RAPPORTS D’ACTIVITÉ PRÉSENTÉS À
LA SOIXANTE-SIXIÈME SESSION DU CONSEIL EXÉCUTIF (EC-66)
(non édités)

Organisation météorologique mondiale
CONSEIL EXÉCUTIF
SOIXANTE-SIXIÈME SESSION
Genève, 18-27 juin 2014

EC-66/INF.1
Présenté par:
Date:
Langue originale:

Secrétaire général
1.V.2014
Anglais

DISPOSITIONS D'ORDRE PRATIQUE POUR LA SESSION
Lieu des réunions
1.
La soixante-sixième session du Conseil exécutif de l'Organisation météorologique
mondiale (OMM) se tiendra au siège de l'Organisation, à Genève (7 bis, avenue de la Paix), du 18
au 27 juin 2014. La cérémonie d'ouverture aura lieu le mercredi 18 juin, à 9 heures 30.
2.
La salle de réunion A (Salle Obasi), dans laquelle se dérouleront les séances
plénières, sera équipée pour l'interprétation simultanée dans les six langues officielles de l'OMM. Il
sera possible d'utiliser d'autres salles, pourvues ou non de ce type d'installation, pour les réunions
parallèles. Vous trouverez de plus amples renseignements sur les réunions et l'attribution des
salles dans le Plan de travail provisoire de la soixante-sixième session du Conseil exécutif, qui est
disponible sur la page Web consacrée à cette session.
Enregistrement des participants
3.
Un guichet d'information et d'enregistrement sera installé à proximité de la salle de
conférence pour enregistrer les participants et leur fournir des informations d'ordre général. Ce
guichet sera ouvert de 8 heures à 18 heures. L'inscription des participants à la soixante-sixième
session du Conseil exécutif aura lieu le mardi 17 juin de 15 heures à 18 heures et le mercredi
18 juin à partir de 8 heures. Elle se poursuivra pendant toute la durée de la session. Les
participants recevront au moment de leur inscription des badges d'identification.
4.
Tous les participants autres que les membres (membres par intérim) du Conseil
exécutif, les présidents de commissions techniques et les experts invités doivent être munis de
pouvoirs. Ceux-ci doivent au préalable avoir été communiqués au Secrétaire général par courrier
postal, courrier électronique (cer@wmo.int) ou télécopie (+41 22 730 80 37). Les conseillers des
membres du Conseil exécutif devraient être nommés par les membres eux-mêmes. Les
représentants des organisations internationales invités à titre d'observateurs devraient être
désignés par une autorité compétente. Les pouvoirs remis à l'arrivée au guichet d'information et
d'enregistrement seront examinés sans tarder.
5.
Les représentants des Membres de l'OMM qui souhaitent assister à la session et
suivre les débats devraient faire valoir leur affiliation au Membre concerné et s'inscrire à leur
arrivée pour être admis à la session.
Liste des participants
6.
Une liste provisoire des participants sera affichée sur le site Web consacré à la session
au début de celle-ci. Elle sera mise à jour dès que tous les participants auront été enregistrés et
que leurs pouvoirs auront été examinés.
Langues de travail
7.
Un service d'interprétation simultanée sera assuré pendant les séances plénières dans
les six langues officielles de l'Organisation, à savoir l'anglais, l'arabe, le chinois, l'espagnol, le
français et le russe. Les réunions parallèles se tiendront en anglais ou bénéficieront, lorsque cela
sera possible, d’un service d’interprétation. Les documents seront distribués dans ces mêmes
langues.
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Documents
8.
Les membres du Conseil exécutif et ceux des organisations internationales invités à
titre d’observateurs qui désirent soumettre des documents avant la session sont invités,
conformément à la règle 152, alinéa b), du Règlement général de l'OMM, à les envoyer au
Secrétariat de l'Organisation le plus tôt possible et de préférence au moins 45 jours avant
l'ouverture de la session, pour qu'ils puissent être distribués à temps.
Procédures et acheminement de la documentation
9.
La présentation des documents de session et l'organisation des travaux de la session
seront semblables à celles de la précédente session du Conseil exécutif.
10.
Il convient de noter que les débats de la session seront enregistrés. Il ne sera pas
établi de procès-verbal des séances plénières, à moins qu’un participant souhaite que certaines
déclarations ou délibérations soient consignées.
11.
Une adresse électronique a été spécialement créée (plenary@wmo.int) pour permettre
aux participants de communiquer au Secrétariat des observations de fond et/ou de forme
concernant les documents. Il est recommandé de mentionner la cote du document dans la
rubrique «objet» du message électronique. Les commentaires concernant les rapports d’activité et
les documents de référence devraient être adressés directement au Secrétariat sans être
officiellement présentés pendant les débats des séances plénières.
12.
Les participants sont invités à prendre connaissance du guide (en anglais) intitulé
«EC_Session_guide» disponible sur le site Web de la session.
13.
Plusieurs documents seront présentés en tant que documents «ne prêtant pas à
controverse»; cette mention figurera sur la page de couverture et sur la liste des documents de
session. Définition: les documents ne prêtant pas à controverse contiennent les projets de
résolution qui pourraient être adoptés, éventuellement sans débat en séance plénière. Pour de
plus amples renseignements à ce sujet, veuillez consulter l'annexe IX du paragraphe 4.8.3 du
rapport final abrégé et résolutions de la soixante-cinquième session du Conseil exécutif. Vous êtes
invité(e) à préciser, par courriel à l'adresse plenary@wmo.int, si un document que vous souhaitez
présenter à des fins d'examen est un document ne prêtant pas à controverse.
Rapport abrégé provisoire
14.
Le rapport abrégé provisoire de la session est composé des résolutions et des textes
des documents approuvés en cours de session à insérer dans le rapport final. Ces documents une
fois approuvés par la session seront mis en ligne sous la rubrique intitulée «Rapport provisoire du
rapport».
Moyens informatiques et de communication
15.
Des ordinateurs reliés à Internet seront mis à la disposition des participants dans le hall
d'entrée, au rez-de-chaussée du bâtiment. La salle de conférence est équipée de prises de
courant et de prises Internet pour les ordinateurs portables. En outre, l’ensemble du bâtiment est
équipé d'un système sans fil (système wifi) à l'intention des délégués. L'accès au système wifi de
l'OMM est libre et ne nécessite pas de mot de passe. Les participants sont invités à se munir de
leur ordinateur portable dans la mesure où la session se déroulera sans support papier. Seul un
nombre limité de documents sur papier pourrait être mis à la disposition des membres du Conseil
exécutif s’ils en font la demande.
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16.
Il est recommandé aux participants qui apportent leur ordinateur portable de se munir
d'adaptateurs leur permettant de se brancher sur les prises de courant suisses. Vous trouverez sur
Internet des informations à ce sujet (par exemple à l'adresse http://www.kropla.com/electric2.htm).
Des adaptateurs en nombre limité pourront être empruntés auprès du guichet d'information et
d'enregistrement. Il est également recommandé de se munir d'un câble réseau pour se connecter,
le cas échéant, aux prises Internet de la salle de conférence.
Utilisation des téléphones mobiles
17.
Les participants sont invités, par égard pour leurs collègues, à mettre leur téléphone
mobile en mode silencieux lorsqu'ils entrent dans les salles de conférence et à tenir leurs
conversations téléphoniques à l’extérieur de celles-ci.
Mise à disposition des bureaux
18.
Un nombre limité de bureaux à louer seront mis à disposition dans le bâtiment de
l'OMM pendant la session. Les délégations intéressées devront faire parvenir leur demande, en
précisant leurs besoins, au Service des conférences (cnf@wmo.int). Veuillez noter que les
bureaux seront attribués dans l'ordre des demandes.
Stationnement des véhicules
19.
Le stationnement n'est pas autorisé devant l'entrée principale ni aux abords du
bâtiment de l'OMM. Un nombre limité de places de stationnement seront disponibles dans le
parking du bâtiment.
Adresse pour le courrier
20.

Le courrier destiné aux délégués peut être envoyé à l'adresse suivante:
Mme/M. …………...
Délégué(e) au Conseil exécutif de l'OMM
Secrétariat de l'OMM
7 bis, avenue de la Paix
C.P. 2300
CH-1211 GENÈVE 2

21.
Le guichet d'information et d'enregistrement rassemblera et distribuera aux délégués le
courrier qui leur est adressé.
Téléphone et télécopie
22.

Secrétariat de l'OMM:

Guichet d'information et d'enregistrement:

Service d'assistance informatique:

Téléphone:

+41 22 730 81 11

Télécopie:

+41 22 730 89 27

Téléphone:

+41 22 730 89 06

Télécopie:

+41 22 730 89 27

Téléphone:

+41 22 730 88 88

Courriel:

helpdesk@wmo.int
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Hébergement
23.
Nous informons les participants que la location de chambres d'hôtel à Genève et dans
les environs risque d'être plus difficile que ces dernières années vu que la session du Conseil
exécutif se tiendra en même temps que plusieurs grandes réunions internationales. Il est donc
prudent de procéder aux réservations le plus tôt possible. Une liste des hôtels de Genève offrant
des tarifs spéciaux pour les réunions des Nations Unies peut être obtenue par le biais de ce lien.
Les participants annonceront à l’hôtel qu’ils sont conviés à une réunion de l'OMM. Les hôtels de
Genève procurent à tous leurs hôtes des billets gratuits pour les transports publics. À l’arrivée à
l'aéroport de Genève, il est possible de se procurer des billets de transport gratuits au distributeur
qui se trouve en zone de récupération des bagages, avant le passage des douanes.
24.
D'autres informations pratiques peuvent être obtenues sur la page intitulée «Info
visiteurs» du site Web de l'OMM par le biais de ce lien.
_____________
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APPENDICE

De l’aéroport à l’OMM
En taxi: aire de stationnement devant le hall d’arrivée (rez-de-chaussée) – Tarif: 25.- à 30.- CHF
En bus: L'arrêt du bus 28 se trouve à votre gauche lorsque vous sortez de l’aérogare (premier
étage, niveau Départ). Ce bus vous conduira jusqu’au Jardin Botanique (dernier arrêt), juste en
face du bâtiment de l’OMM. Le bus 5, à prendre aussi à la sortie de l’aérogare (premier étage,
niveau Départ), vous déposera à la place des Nations. Vous pourrez ensuite descendre à pied
jusqu’au bâtiment de l’OMM (5 à 10 minutes de marche).
Vous pouvez retirer un billet gratuit au distributeur situé dans la zone de récupération des
bagages, avant le passage des douanes.
Du centre-ville à l’OMM
Depuis la gare de Cornavin, les bus 1 et 25, direction «Jardin Botanique», vous amèneront
directement jusqu’à l’OMM. Vous pouvez également prendre le tram 15 qui vous conduira jusqu’à
la Place des Nations. De là, il est facile de se rendre à pied jusqu’à l’OMM (suivre l’Avenue de la
Paix en direction du lac – 5 minutes). Les bus 11 et 28 s’arrêtent aussi au Jardin Botanique
(dernier arrêt), juste en face du bâtiment de l’OMM (NB: aucun de ces deux bus ne traverse le
centre-ville).
Une carte du réseau de bus peut être obtenue gratuitement auprès de Centre d’information
d’Unireso à la gare de Cornavin ou sur le site des TPG.
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APPENDICE A:
ÉNONCÉ DES OBLIGATIONS QUI INCOM BENT AU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
ET
PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS
Obligations du Secrétaire général
En vertu du Règlement financier, il incombe au Secrétaire général de tenir la comptabilité
selon qu'il convient et d’établir pour chaque période des états financiers faisant ressortir les
recettes et les dépenses de tous les fonds, l’utilisation des crédits ouverts et les états de
l’actif et du passif de l’Organisation à la clôture de l’exercice biennal. Le Secrétaire général
est également tenu de fournir tout autre renseignement propre à faire connaître la situation
financière courante de l'Organisation.
Pour faciliter l’établissement des états financiers, le Secrétaire général arrête des règles et
procédures financières détaillées en vue d’assurer une gestion financière efficace et
économique et une protection efficace des biens matériels de l’Organisation. Il incombe
également au Secrétaire général d'exercer un contrôle financier interne permettant de
procéder efficacement à l’examen des opérations financières afin d’assurer la régularité des
opérations d’encaissement, de dépôt et d’emploi de tous les fonds et la conformité des
engagements ou charges, soit avec les ouvertures de crédits ou autres dispositions
financières votées par le Conseil exécutif, soit avec l’objet des fonds et les règles qui les
régissent.
Présentation des états financiers de l'année 2013
Les états financiers ci-joints comprenant les États I, II, III, IV et V, ainsi que les notes les
accompagnant, ont été établis conformément au Règlement financier et aux Normes
comptables internationales du secteur public (IPSAS), et sont certifiés conformes.

(Signé)
(A. Rolli)
Directeur
Département de la gestion des ressources
Date: 16 mai 2014

(Signé)
(M. Jarraud)
Secrétaire général
Date: 16 mai 2014
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APPENDICE B:
RAPPORT DE CONTRÔLE INTERNE POUR L'EXERCICE 2013
1.

Étendue des obligations

En vertu des obligations qui me sont conférées, notamment par l’article 22 a) de la
Convention, la règle 200 1) du Règlement général et l’article 13 du Règlement financier, il
m’incombe, en qualité de Secrétaire général de l’Organisation météorologique mondiale
(OMM), de maintenir un système de contrôle interne fiable qui permette de réaliser les
politiques, buts et objectifs de l’Organisation, tels qu’ils sont définis par les Membres.
2.

Objet du système de contrôle interne

Le système de contrôle interne a davantage pour objet de réduire et de gérer que
d'éliminer le risque que les objectifs de l'Organisation ne soient pas atteints. Il ne saurait
donc pas offrir de garantie absolue, mais une assurance raisonnable. Le système repose sur
un processus continu destiné à cerner les principaux risques, à évaluer leur nature et leur
ampleur et à les maîtriser de manière efficace, rationnelle et économique. Le Secrétariat de
l’OMM est chargé de mettre en place une série de processus conçus pour contrôler les
activités de l’Organisation, de façon à donner aux organes directeurs l'assurance suffisante
que:
•
•
•
•

•

Le plan, les programmes, les buts et les objectifs de l'Organisation sont mis en
œuvre;
Les ressources sont acquises de manière économique et utilement employées;
Les moyens dont dispose le Secrétariat (y compris son personnel, ses systèmes et
ses données et informations) sont protégés comme il convient;
Les directeurs, hauts fonctionnaires et employés agissent dans le respect des
politiques, normes, plans et procédures de l’Organisation et de toutes les lois et
règles en vigueur;
Les données et informations publiées, qu'elles soient destinées à un usage interne ou
externe, sont exactes, fiables et récentes.

La gestion des risques et des contrôles internes fait partie intégrante de
l’administration générale des opérations. À ce titre, il appartient au Secrétariat de l’OMM à
tous les échelons:
•
•

•

•

De cerner et d'évaluer les risques inhérents à leur sphère de responsabilité;
De définir et de proposer des politiques, des plans, des normes, des procédures et
des systèmes de fonctionnement visant à réduire et/ou à atténuer les risques
considérés;
D'établir des procédures de contrôle concrètes qui obligent et encouragent le
personnel à s'acquitter de ses fonctions et de ses responsabilités pour contribuer à la
réalisation des objectifs définis dans le paragraphe précédent;
De maintenir l'efficacité des contrôles mis en place et d'en favoriser l'amélioration
constante.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une pratique courante au sein des organismes des
Nations Unies, je m'engage, de ma propre initiative, à publier un rapport de contrôle interne
dans le respect des meilleures pratiques.
3.

Capacité de maîtrise des risques
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Le processus de gestion globale des risques de l'OMM, lancé en 2006 dans le cadre
de son système de contrôle interne, s'est développé et a été intégré dans les processus de
planification, de suivi et d'évaluation. La gestion globale des risques se fonde sur la Politique
de gestion des risques de l'OMM approuvée par le Conseil exécutif en 2011 et sur le Cadre
de gestion des risques établi en 2012. Depuis sa création en 2010, le Comité de gestion des
risques étudie l'évolution des risques élevés et me donne des conseils quant aux mesures
de prévention et d'atténuation appropriées.
Le processus de planification stratégique et opérationnelle a permis d'améliorer la
coordination des plans des organes constituants et du Secrétariat. Le Plan opérationnel de
l'OMM prévoit un seul cadre de référence pour tous ceux à qui il s’adresse et une source de
financement unique pour le budget ordinaire et l'attribution de crédits aux départements,
ainsi que pour le suivi et l’évaluation; le premier rapport complet de suivi et d'évaluation à miparcours sera produit pour le premier exercice biennal de la seizième période financière. Des
efforts constants sont déployés pour que les mécanismes de collecte des données de suivi
fonctionnent sur une base plus régulière, et pour faciliter les travaux d'enquête auprès des
Membres.
Le Comité des placements assure le suivi régulier des investissements de l'OMM afin
de garantir leur conformité avec la politique établie; il m’informe de tout écart relevé, de ses
motifs et des mesures correctives prises. La situation de trésorerie de l'OMM est restée
saine en 2013, mais un risque élevé subsiste que les contributions des principaux donateurs
présentent un retard de paiement qui pourrait engendrer un découvert de trésorerie à la fin
de l'année (éventuellement supérieur aux capacités du Fonds de roulement). Pour atténuer
ce risque, le Comité des placements a recommandé l'adoption de certaines mesures,
lesquelles sont actuellement mises en œuvre.
Créée en 2012, la Commission de gestion des projets continue de surveiller et
d'atténuer les risques associés aux projets extrabudgétaires. Elle examine particulièrement
les projets complexes et de grande envergure qui nécessitent un financement considérable à
hauteur de millions de francs suisses et sont mis en œuvre par plusieurs départements.
Le Comité consultatif pour la stratégie relative aux systèmes d'information est
aujourd'hui chargé de lutter contre les risques informatiques et d'améliorer la cybersécurité.
Le Comité des achats et des contrats continue d'examiner les procédures d'achat et
de me conseiller sur les mesures à prendre en la matière.
Le Comité des publications me conseille sur le calendrier de production et sur les
risques associés. Les mesures adoptées en 2012 ont permis d'améliorer la qualité et la
production en temps voulu des publications ainsi qu'une utilisation efficace des ressources. Il
en est résulté un processus de publication simplifié et dûment documenté.
4.

Examen de l'efficacité

Pour évaluer l'efficacité du système de contrôle interne, je consulte les travaux
réalisés par les administrateurs de programmes du Secrétariat de l'OMM, qui sont chargés
d'établir et de maintenir un cadre de contrôle interne dans leur sphère de responsabilité. Je
m'appuie sur les rapports de contrôle interne signés par les principaux administrateurs de
l'OMM qui décrivent les mesures adoptées par rapport au registre des risques de
l'Organisation et aux recommandations du Bureau du contrôle interne, du Corps commun
d'inspection et du Commissaire aux comptes.
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Le Bureau du contrôle interne procède à une vérification interne du Secrétariat de
l'OMM, en s'appuyant sur une évaluation des risques auxquels ce dernier est exposé. Les
plans annuels de vérification interne sont soumis au Comité d'audit de l'OMM et approuvés
par moi-même. Le directeur du Bureau du contrôle interne me présente un rapport d'activité
annuel, dans lequel est également formulé un avis sur l’adéquation de la gouvernance, de la
gestion des risques et des contrôles internes. Le Comité d'audit et le Commissaire aux
comptes de l'OMM examinent ce rapport. Le directeur du Bureau du contrôle interne fonde
également son avis sur les conclusions des missions de certification effectuées en 2013 (voir
l'annexe). En l'occurrence, il a estimé que les systèmes de gouvernance, de gestion des
risques et de contrôle interne offraient la garantie raisonnable que les risques les plus
importants étaient gérés dans les limites de la tolérance de l'Organisation. Il a également
signalé un petit nombre de secteurs pouvant faire l’objet de quelques améliorations.
Je suis aussi conseillé par le Comité d’audit, qui est notamment chargé d’évaluer
systématiquement les mesures que je prends pour garantir l’adéquation et l’efficacité des
contrôles internes au sein de l’Organisation. Le Comité doit également déterminer si tous les
problèmes majeurs relevés par le Bureau du contrôle interne et le Commissaire aux comptes
ont été résolus de façon satisfaisante. Enfin, il est tenu de porter toute question importante
relative aux procédures de contrôle à l'attention du Conseil exécutif.
5.

Questions importantes de contrôle interne soulevées pendant l'année

Le mécanisme de rétroinformation interne et les vérifications internes et externes
nous ont permis de cerner certains secteurs exigeant une attention spéciale, comme les
achats, les voyages, les contrôles internes informatiques, le recrutement des consultants,
l'administration des congés dans les foyers, la supervision générale des états de paie et la
gestion des fonds d’affectation spéciale. Toutes les recommandations formulées par le
Bureau du contrôle interne et le Commissaire aux comptes ont été acceptées par la direction
et sont en cours de traitement. En règle générale, je considère que les questions qui restent
en partie irrésolues ne compromettent pas ma capacité de présenter le rapport de contrôle
interne.
6.

Déclaration

Je m'engage à assurer une amélioration constante du système de contrôle interne et
à remédier aux points faibles relevés pendant l'année. Je constate avec satisfaction les
progrès accomplis l’année dernière dans l’application des recommandations en matière de
contrôle. Néanmoins, tout système de contrôle interne, si bien conçu soit-il, présente des
limites intrinsèques, dont la possibilité d’être contourné. Il ne saurait donc offrir une garantie
absolue, mais une assurance raisonnable. Par ailleurs, son efficacité peut varier dans le
temps, selon l’évolution de la situation. Compte tenu de ce qui précède, je conclus que le
Secrétariat de l’OMM disposait d’un système de contrôle interne adéquat pendant l’année
qui a pris fin le 31 décembre 2013 et jusqu’à la date d’approbation des états financiers.

(Signé)
(M. Jarraud)
Secrétaire général
16 mai 2014
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ANNEXE
RAPPORTS DE CERTIFICATION INTERNE ÉMIS EN 2013
1.

Publications

2.

Congés dans les foyers

3.

Évaluation du Programme de météorologie aéronautique

4.

Réunions du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC)

5.

Consultants

6.

États de paie

7.

Bourses d'études

8.

Gestion globale des risques

9.

Paiement en ligne des frais d'inscription à des conférences

10.

Utilisation des téléphones portables

11.

Traitement des incidents informatiques
__________
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APPENDICE C:
DÉCLARATION DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
INTRODUCTION
1.
En application de l’article 14 du Règlement financier, j’ai l’honneur de soumettre à
l’approbation du Conseil exécutif (ci-après «le Conseil») les états financiers de l’Organisation
météorologique mondiale (OMM) pour l’exercice clos le 31 décembre 2013. Le Commissaire aux
comptes a également rendu son rapport et son avis au Conseil concernant les états financiers de
l'exercice 2013, comme le stipulent l’article 15.10 du Règlement financier et l’annexe audit
Règlement.
ANALYSE FINANCIÈRE ET BUDGÉTAIRE
Résumé
2.
En 2013, l’OMM a assuré les services requis par ses Membres grâce à son personnel
spécialisé. À la fin de l’année, les effectifs du Secrétariat s’élevaient à 277 employés permanents
ou bénéficiant d’un contrat à durée déterminée, par rapport à 264 l'année précédente. La
modernisation de l’infrastructure technique de l’Organisation, amorcée en 2012, s'est poursuivie
en 2013, notamment par le remplacement et la reconfiguration de composantes du réseau local
obsolètes et dont la maintenance n’était pas assurée, en conformité avec les normes du secteur,
afin de disposer d’une architecture de réseau sécurisée et de qualité. La modernisation
comprenait la migration de la plate-forme d'exploitation de Microsoft Windows XP vers Microsoft
Windows 7. Grâce au déploiement et à l’amélioration de solutions Web, les réunions de l’OMM
ont pu se tenir sans recourir à des documents imprimés, réduisant ainsi l’empreinte carbone de
l’Organisation, ainsi que les coûts.
3.
En 2013, la situation financière de l’OMM est demeurée saine tout au long de l’année.
L’Organisation applique les normes IPSAS, en vertu desquelles les produits sont comptabilisés
dans la période à laquelle ils se rapportent et les charges dans la période au cours de laquelle les
biens et services sont livrés. En conséquence, les charges d’une année peuvent être supérieures
ou inférieures aux produits. Compte tenu des derniers résultats financiers présentés au tableau 1
ci-après, l’objectif restera le maintien de la liquidité du Fonds général.
1

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

Tableau 1. Chiffres significatifs
(en milliers de francs suisses)
2012
Total des produits
93 627
Total des charges
84 467
Excédent/(déficit)
9 160
Actif net
90 354
Contributions statutaires à recevoir
11 399
Excédent (déficit) du Fonds général
84
Trésorerie du Fonds général
25 080

2013
98 101
76 286
21 815
115 952
15 752
9 137
24 088

Résultats financiers
4.
Les résultats financiers sont présentés dans l'État II (Résultats financiers). Le total des
produits enregistrés en 2013 s'élève à 98,1 millions de francs suisses, soit une hausse de
4,5 millions de francs suisses – 4,8 % – par rapport à 93,6 millions de francs suisses en 2012. Ce
total comprend les éléments présentés à la figure 1 ci-après.

1

Pour les figures 1 et 2, voir l'État II; pour la figure 3, voir l'État V.
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Figure 1. Répartition des produits en 2013

5.
Le montant total des produits se répartit comme suit: 65,3 millions de francs suisses de
contributions statutaires, 17,8 millions de francs suisses de contributions volontaires reçues,
9,5 millions de francs suisses de contributions volontaires annoncées, 1,9 million de francs
suisses de participations dans des coentreprises, 1,7 million de francs suisses de contributions
en nature, ainsi que d’autres produits s’élevant à 1,9 million de francs suisses. La hausse des
produits totaux est avant tout imputable à une augmentation de 7,2 millions de francs suisses des
contributions volontaires reçues, soit 66 %.
6.
En 2013, un terrain et un prêt sans intérêt consenti par les autorités suisses ont été pris
en compte en tant que contributions en nature, conformément aux normes IPSAS. L’OMM
bénéficie également de services en nature fournis par les Membres sous la forme d'aides aux
réunions de l’OMM organisées dans leur pays et aux bureaux régionaux de l’Organisation.
7.
L'OMM a dépensé 76,3 millions de francs suisses en 2013, soit 8,2 millions de francs
suisses (9,7 %) de moins qu'en 2012. Cette diminution provient de la comptabilisation d'une plusvalue latente de 7,8 millions de francs suisses, résultant de l'augmentation du taux d'actualisation
du prêt à long terme destiné au bâtiment du siège de l'OMM. Le total des charges en 2013 réunit
les éléments présentés à la figure 2 ci-dessous.
8.
Le montant total des charges comprend 53,4 millions de francs suisses de salaires et
avantages du personnel, 8,9 millions de francs suisses de frais de voyage, 4,9 millions de francs
suisses de frais de fonctionnement, 4,8 millions de francs suisses de frais de réunion, 1,3 million
de francs suisses de bourses d'études, 3,0 millions d'amortissements, 1,7 million de francs
suisses de charges en nature, 2,2 millions de francs suisses de participations dans des
coentreprises, moins 7,8 millions de francs suisses correspondant à la valeur nette de la plusvalue latente de réévaluation susdécrite, et 3,9 millions de francs suisses de charges diverses.
9.
L’excédent global des produits sur les charges a atteint 21,8 millions de francs suisses en
2013, contre 9,2 millions de francs suisses en 2012, principalement du fait de la hausse des
contributions volontaires reçues.
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Figure 2. Charges en 2013

10.
Les montants inscrits en tant que produits peuvent ne pas être tous perçus en fin de
compte. L’OMM prévoit donc des provisions pour créances douteuses et une provision pour
remboursements aux donateurs2, conformément à la norme IPSAS 19 – Provisions, passifs
éventuels et actifs éventuels.
11.
L’application des normes IPSAS a en outre conduit à définir précisément les entités sur
lesquelles l’OMM exerce ou n’exerce pas un contrôle opérationnel et financier total. Bien que les
entités soient administrées par l’OMM, deux d’entre elles sont comprises comme coentreprises et
six d’entre elles sont exclues des états financiers de l’Organisation. De plus amples informations
sont présentées à la note 3.13.
12.
Le tableau 2 ci-dessous présente les principaux chiffres par secteur, un secteur
représentant des activités distinctes pour lesquelles des informations financières séparées sont
publiées. Des informations complémentaires sont données à la note 8.

Fonds
général

Produits
Charges
Excédent (déficit) 2013
Excédent (déficit) 2012

2

70 775
61 638
9 137
84

Tableau 2. Chiffres clés par secteur
(en milliers de francs suisses)
Programme
Fonds
Éliminations
de
normatifs
intersectorielle
coopération
s
technique

12 467
6 357
6 110
(5 860)

15 571
9 003
6 568
14 936

(712)
(712)
-

La provision pour contributions remboursables aux donateurs est indiquée dans l'État I et la provision pour
recouvrement tardif des contributions statutaires des Membres figure en note 3.2.

Total

98 101
76 286
21 815
9 160
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Situation financière
13.
La situation financière est présentée dans l'État I «État de la situation financière». Au
31 décembre 2013, le total des soldes de fonds et des réserves de l’OMM s’élevait à 116 millions
de francs suisses, dont 42,5 millions de francs suisses au titre du Fonds général.
Le solde du Programme de coopération technique se chiffrait à 39 millions de francs suisses et
celui des fonds normatifs à 34,5 millions de francs suisses.
14.
Le montant total des contributions statutaires à recevoir en 2013 s’élevait à 15,8 millions
de francs suisses, soit une augmentation de 4,4 millions de francs suisses – 38,6 % – par rapport
à 2012 (11,4 millions de francs suisses). Les créances dues depuis plus d’un an ont légèrement
augmenté de 0,3 million de francs suisses. En 2013, 86 % des créances de l'exercice en cours et
43 % des arriérés des exercices antérieurs ont été encaissés.
15.
La part du passif de l'OMM attribuable aux avantages du personnel, qui a été estimée par
une évaluation actuarielle professionnelle conduite par des actuaires indépendants, totalisait
49,6 millions de francs suisses au 31 décembre 2013, soit un montant inférieur aux 52,9 millions
de francs suisses enregistrés au 31 décembre 2012. Cette situation est principalement imputable
à un gain actuariel net sur les avantages du personnel, qui s'explique par différents facteurs: une
augmentation du taux d'actualisation qui a entraîné une baisse du passif avoisinant 4,0 %, une
hausse du taux de cotisation maladie qui a majoré le passif d'environ 2,0 %, et une variation du
nombre de membres qui s'est traduite par une diminution du passif de 6,5 %. La part du passif
imputable aux avantages du personnel est financée sur l’excédent cumulé et comptabilisée en
passif du Fonds général. Des informations complémentaires sont présentées à la note 3.8.
Actif net/situation nette
16.
Les variations de l’actif net et de la situation nette sont présentées dans l’État financier III
«État de l'évolution de l’actif net/la situation nette». Les changements survenus dans l’année
figurent au tableau 3 ci-dessous.
Tableau 3. Variations de l'actif net
(en milliers de francs suisses)
Actif net au 31 décembre 2012
Variation du passif lié aux avantages du personnel
Excédent de l'exercice 2013
Autres changements
Actif net au 31 décembre 2013

90 354
3 579
21 815
204
115 952

17.
À ce stade, l’actif de l’Organisation atteignant 219,8 millions de francs suisses couvrait
près de deux fois son passif, de 241,0 millions de francs suisses (voir l’État I), au 31
décembre 2013.
Flux de trésorerie
18.
Les flux de trésorerie sont présentés dans l’État financier IV «État des flux de trésorerie».
Dans l’ensemble, la trésorerie détenue pour les besoins de l’OMM est passée de 80,0 millions de
francs suisses en 2012 à 88,6 millions en 2013, soit une augmentation de 8,6 millions (10,7 %).
Cette hausse est surtout attribuable au versement des contributions volontaires: 18,2 millions de
francs suisses en 2013, contre 10,9 millions de francs suisses en 2012. Le solde de trésorerie de
88,6 millions de francs suisses comprend 18,1 millions de francs suisses conservés en dépôt
pour d’autres entités.
19.
Concernant le solde de trésorerie par secteur, le Programme de coopération technique et
les Fonds normatifs enregistrent de bons résultats en raison de la politique budgétaire applicable
aux projets financés par des contributions volontaires. Cette politique interdit en effet d’engager
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une dépense tant que les contributions annoncées s'y rapportant n’ont pas été versées, et exige
de prélever 5 % du montant versé afin de couvrir toute variation possible des obligations et des
engagements. Le solde de trésorerie relatif aux contributions volontaires a augmenté de
19,9 millions de francs suisses pour atteindre 56,4 millions en 2013, contre 36,5 millions en 2012.
Cette hausse est liée à l’augmentation des opérations financées par des contributions
volontaires.
20.
S'agissant du Fonds général, les flux de trésorerie s'élèvent à 24,1 millions de francs
suisses à la clôture de l'exercice 2013, comme le montre la note 8.1 (trésorerie, déduction faite
des fonds en dépôt). Ce montant représente une diminution de 1,0 million de francs suisses par
rapport à 2012 et couvre trois mois d'activité. La position de trésorerie décrite à l'article 9.1 du
Règlement financier correspond à un solde de 7,7 millions de francs suisses compte tenu des
contributions statutaires de 9,8 millions de francs suisses reçues d'avance pour 2014 (voir l'État I)
et d'un fonds de roulement de 6,6 millions de francs suisses figurant dans la note 3.14. Le solde
de trésorerie du Fonds général est très fluctuant car il dépend du paiement des contributions
statutaires. À la fin du mois de mars 2014, un montant de 5,9 millions de francs suisses d'arriérés
de contributions relatifs à l'exercice 2013 et aux exercices précédents a été reçu, ce qui a
considérablement amélioré la position de trésorerie.
Analyse budgétaire
21.
Le budget du Fonds général est présenté dans l'État financier V «État de la comparaison
des montants budgétaires et des montants réels pour l’exercice clos le 31 décembre 2013».
22.
Le budget de l’exercice 2013 a été établi selon la méthode de la comptabilité d'exercice
modifiée. Conformément à cette méthode et comme l’indique l’État V, les charges sont
comptabilisées sur la base des engagements, alors que dans les normes IPSAS et comme le
montre l’État II, les charges sont prises en compte dans la période comptable au cours de
laquelle intervient la livraison des biens ou des services. Pour faciliter la comparaison des
montants figurant dans les États II et V, la note 7 présente un état comparatif des deux
méthodes.
23.
Comme il ressort de l’État V, l’OMM a exécuté 93,9 % de son budget total au cours de
l’exercice 2013, soit 64,8 millions de francs suisses. Les taux d’exécution varient selon les
résultats escomptés et vont de 75,5 % pour le résultat escompté 2 à 107,1 % pour le résultat
escompté 1. Sous réserve de l'approbation du Conseil exécutif, le solde de 4,2 millions de francs
suisses sera reporté à l'exercice biennal 2014-2015, conformément à l'article 7.3 du Règlement
financier. La figure 3 ci-dessous présente la répartition des charges par résultat escompté au
cours de l’exercice 2013.
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Figure 3. Charges par résultat escompté – 2013

ACCROÎTRE LA TRANSPARENCE ET RESPECT DE L’OBLIGATION DE RENDRE DES
COMPTES
24.
Pour le quatrième exercice consécutif, l’OMM a établi ses états financiers conformément
aux normes IPSAS. L’Organisation comptabilise les produits provenant des contributions
statutaires et des contributions volontaires annoncées confirmées par écrit. Les charges sont
comptabilisées à la réception des biens et des services. En adoptant les normes IPSAS en 2010
et en développant leur application dans les années qui ont suivi, l’OMM a renforcé sa capacité de
produire des informations financières pertinentes et utiles, d'où une gestion des ressources
fondée sur la transparence et la responsabilité.
25.
La conformité constante aux normes IPSAS demeure une priorité. Le champ d’application
des normes IPSAS est constamment mis à jour en fonction des meilleures pratiques. L’OMM
continue en outre d'obéir à toutes les normes applicables et ne fait pas usage des exemptions à
certaines normes autorisées dans les premières années de leur adoption.
26.
En 2013, l’OMM a mis en œuvre certaines mesures visant à accroître la transparence et
la responsabilité, qui sont décrites ci-dessous.
•

•

•

Tous les trois mois, le Comité d’évaluation des ressources humaines et financières est
informé et discute entre autres sujets des principales questions financières et
budgétaires, afin de déterminer les améliorations pouvant être apportées à la gestion des
ressources de l’Organisation;
Tous les mois, la direction de l’OMM reçoit des informations financières et budgétaires
indiquant les résultats et la situation financières de l’OMM lors de la réunion ordinaire du
Comité de direction. La direction peut ainsi se concentrer sur les risques financiers
répertoriés;
Chaque trimestre, le Comité des placements se réunit pour examiner la position de
trésorerie de l'Organisation, en vue de prendre des décisions appropriées en la matière
ou de me soumettre des recommandations visant à modifier la politique de placement.

Des informations budgétaires et financières en ligne sont communiquées via le portail de l'OMM
aux cadres et au personnel par département ou bureau et par résultat escompté.
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27.
Le cadre de contrôle interne de l'OMM comprend le Bureau du contrôle interne, chargé
de la vérification interne, des inspections et des enquêtes, le Comité d'audit de l'OMM et le
Commissaire aux comptes. Je publie un rapport de contrôle interne dans le cadre de la
présentation des états financiers annuels. Au sein du système des Nations Unies, l'OMM compte
parmi les premiers organismes à publier ce type de rapport. Le système de contrôle interne vise
à optimiser et rationaliser l’emploi des ressources et à préserver ses actifs.
GESTION DES RISQUES
28.
L'OMM gère les risques par anticipation. Un profil des risques et un registre des risques
sont établis pour permettre à l'Organisation de cerner les principaux risques menaçant l'exécution
de sa stratégie et de son mandat. Le profil présente l'incidence potentielle des risques et leur
probabilité, tandis que le registre permet à l'OMM de déterminer les ressources d'atténuation
adéquates et d'attribuer les responsabilités de la gestion et de la réduction des risques.
29.
De par ses activités, l’OMM est exposée à un ensemble de risques financiers. Ces
risques sont gérés par un système de trésorerie centralisée, conformément aux principes
directeurs établis par le Comité des placements de l’OMM. Les politiques de l’OMM en matière
de gestion des risques financiers visent à réduire autant que possible les conséquences
négatives sur ses résultats financiers. Les politiques mises en place couvrent des catégories de
risque diverses telles que les risques de change, le risque de taux d’intérêt et le risque de
placements. La politique de placement a pour objectif premier de préserver le capital, de fournir
des liquidités et d’accroître les produits grâce aux taux de rentabilité. Elle vise fondamentalement
à préserver la valeur des ressources de trésorerie.
30.
La politique de trésorerie garantit le maintien d’une trésorerie suffisante pour honorer les
engagements de l’OMM à leur échéance. Au 31 décembre 2013, la totalité des liquidités était
disponible dans un délai d’une journée afin de pouvoir réagir rapidement au moindre signe
précurseur d'une crise financière.
31.
Le risque de crédit est limité par le fait que l’OMM veille à placer ses disponibilités auprès
de grandes institutions financières, reconnues par les agences de notation pour la qualité de
leurs produits de placement. Les contributions à percevoir concernent en premier lieu les
sommes dues par des États souverains. Le risque du marché est relativement faible dans la
mesure où l'exécution du plan et du budget de l’OMM ne dépend pas des intérêts à percevoir ou
n’en subit pas les conséquences. Le risque de change est également limité du fait de la mise en
œuvre d’une politique de gestion des taux de change. Les fonds sont libellés en francs suisses,
principale monnaie de paiement et monnaie officielle de l’OMM.
CONTINUITÉ
32.
L’OMM continue d’évaluer quelle pourrait être l’incidence d’une baisse potentielle des
contributions et si cela entraînerait une réduction de l’ampleur des opérations et du nombre de
bénéficiaires recevant une assistance. Compte tenu des activités prévues et des risques
associés, je peux affirmer que l’OMM dispose de ressources suffisantes pour poursuivre ses
opérations à moyen terme. Nous continuerons par conséquent d’établir les états financiers de
l’OMM sur le principe de la continuité d'exploitation.
33.
Ma conclusion est corroborée par: i) la hausse des charges maximales approuvées pour
2012-2015; ii) l'actif net détenu en fin d'exercice et le niveau des contributions reçues en 2013;
iii) le niveau des contributions attendues pour l'exercice 2014; et iv) la tendance à l'appui des
donateurs, qui n'ont cessé d'aider l'OMM à s'acquitter de son mandat depuis sa création, en
1950.
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QUESTIONS ADMINISTRATIVES
34.
Le principal établissement de l’OMM, ainsi que les noms et adresses de son conseiller
juridique, de ses actuaires et du Commissaire aux comptes sont indiqués à l’annexe A du présent
document.
RESPONSABILITÉ
35.
Comme le prévoit l’article 14 du Règlement financier, j’ai le plaisir de soumettre les états
financiers ci-après, qui ont été élaborés conformément aux normes IPSAS. Je certifie qu'à ma
connaissance, toutes les opérations de l’exercice ont été dûment comptabilisées dans les
écritures et que ces opérations, ainsi que les états financiers et notes y afférentes, qui font partie
intégrante du présent document, donnent une image fidèle de la situation financière de l’OMM au
31 décembre 2013:
État I
État II
État III

-

État IV
État V

-

État de la situation financière au 31 décembre 2013
Résultats financiers pour l’exercice clos le 31 décembre 2013
État de l'évolution de l’actif net/la situation nette pour l’exercice clos le
31 décembre 2013
État des flux de trésorerie pour l’exercice clos le 31 décembre 2013
État de la comparaison des montants budgétaires et des montants réels pour
l’exercice clos le 31 décembre 2013

Notes annexées aux états financiers

(Signé)
Michel Jarraud
Secrétaire général
Genève, le 16 mai 2014
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APPENDICE D:

ÉTATS FINANCIERS
DE L'EXERCICE CLOS
LE 31 DÉCEMBRE 2013

(Signé)
Michel Jarraud
Secrétaire général
16 mai 2014
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ÉTAT I
ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE
ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE
AU 31 DÉCEMBRE 2013
(en milliers de francs suisses)
Note

2013

2012

3.1
3.1
3.2
3.3
3.4
3.13

88 553
10 000
29 190
74
3 778
1 536

79 981
20 235
83
3 069
1 786

133,131

105 154

6 546
101 233
118
-

10 330
104 052
297
12

107 897

114 691

241 028

219 845

2 694
3 294
19 625
1 477
354
18 094
82

4 093
2 994
9 576
1 477
538
18 392
67

45 620

37 137

46 350
33 081
25

49 952
42 370
32

79 456

92 354

125 076

129 491

115 952

90 354

7 026
88 361
20 565

7 017
66 555
16 782

115 952

90 354

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

Actifs non courants
Contributions à recevoir
Immobilisations corporelles
Immobilisations incorporelles
Participations dans des coentreprises

3.2
3.5
3.6
3.13

TOTAL DES ACTIFS

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

3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13

3.8
3.10
3.13

TOTAL DES PASSIFS
Actif net

SOLDES DES FONDS ET DES
RÉSERVES
Fonds de roulement
Excédent cumulé
Réserves pour avantages du personnel
TOTAL DES SOLDES DES FONDS ET
RÉSERVES

3.14
État III
3.15

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.
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ÉTAT II
ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE
RÉSULTATS FINANCIERS
POUR L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2013
(en milliers de francs suisses)

Note
PRODUITS
Contributions statutaires
Contributions volontaires
Participations dans des coentreprises
Autres produits
Contributions en nature (services)

5.1
5.1
3.13
5.2
5.3

TOTAL DES CHARGES
EXCÉDENT/(DÉFICIT) DE L'EXERCICE

2012

65 276
27 326
1 929
1 870
1 700

65 254
22 148
2 037
2 351
1 837

98 101

93 627

6.1

53 359
8 938

54 617
6 753

6.2

4 884
4 833
1 339
2 999
2 179
1 700
(3 965)

6 435
3 061
1 207
2 704
2 181
1 837
6 104

20

(432)

76 286

84 467

21 815

9 160

TOTAL DES PRODUITS
CHARGES
Salaires et avantages du personnel
Voyages
Fournitures, biens consomptibles et autres frais de
fonctionnement
Réunions
Bourses
Amortissements
Participations dans des coentreprises
Charges en nature (services)
Autres charges
Variation de la quote-part des coentreprises dans l'actif
net/la situation nette

2013

3.5/3.6
3.13
6.3
6.4
3.13

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.
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ÉTAT III
ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE
ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET/LA SITUATION NETTE
POUR L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEM BRE 2013
(en milliers de francs suisses)

Fonds de
roulement
Actif net au 31 décembre 2012

Réserves
pour
avantages
du
personnel
(note
3.15)

Excédent
cumulé

7 017

66 555

16 782

Total de
l'actif
net
90 354

Variations des soldes des fonds et des réserves en 2013:
Augmentation des passifs liés aux avantages du personnel

-

Paiements sur les réserves

(2 694)

(2 694)

2 898

2 898

3 579

3 579

Coût des services lié aux avantages du personnel
Gain (perte) résultant de l'évaluation actuarielle des
avantages du personnel au 31 décembre 2013, amorti par
imputation aux réserves pour les avantages du personnel
Excédent de l'exercice

9

Total des variations au cours de l'exercice
Actif net au 31 décembre 2013

21 806

21 815

9

21 806

3 783

25 598

7 026

88 361

20 565

115 952

ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET/LA SITUATION NETTE
POUR L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2012
(en milliers de francs suisses)

Fonds de
roulement
Actif net au 31 décembre 2011

6 996

Excédent
cumulé

Réserves
pour
avantages
du
personnel

57 414

22 015

Total de
l'actif net
86 425

Variations des soldes des fonds et des réserves en
2012:
Augmentation des passifs liés aux avantages du
personnel
Paiements sur les réserves

(2 679)

Coût des services liés aux avantages du personnel
Gain (perte) résultant de l'évaluation actuarielle des
avantages du personnel au 31 décembre 2012,
amorti par imputation aux réserves pour les
avantages du personnel
Excédent de l'exercice
Total des variations au cours de l'exercice
Actif net au 31 décembre 2012

21

(2 679)

2 935

2 935

(5 489)

(5 489)

9 141

9 162

21

9 141

(5 233)

3 929

7 017

66 555

16 782

90 354
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Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.
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ÉTAT IV
ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE
ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE
POUR L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2013
(en milliers de francs suisses)
2013
FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES ACTIVITÉS
OPÉRATIONNELLES
Excédent (déficit) de l'exercice
(Gains) pertes de change latentes
(Gains) pertes nettes latentes résultant de l'actualisation des prêts à long
terme
Amortissements
Coût des services et coût financier liés aux avantages du personnel
Paiement des primes d’assurance-maladie après la cessation de service
sur les réserves
Augmentation (diminution) de la provision pour paiement tardif des
contributions
Participations dans des coentreprises
(Augmentation) diminution des stocks
(Augmentation) diminution du montant brut des contributions à recevoir à
court terme
(Augmentation) diminution du montant brut des contributions à recevoir à
long terme
Augmentation (diminution) des contributions reçues d’avance
(Augmentation) diminution des autres créances brutes
(Augmentation) diminution des dettes fournisseurs et charges à payer
Augmentation (diminution) des contributions remboursables aux donateurs
Intérêts acquis
Écarts de change

2012

21 815
47

9 160
821

(7 836)

1 274

2 999
2 898

2 704
3 948

(2 694)

(2 679)

(1 236)

2 433

270
9

(288)
17

(8 163)

4 783

3 784

2 057

10 049
(12)
(1 399)
(184)
(84)
(277)

1 451
(931)
(83)
26
(125)
(330)

19 986

24 238

-

(2 626)

(10 000)

-

(10 000)

(2 626)

FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES ACTIVITÉS DE
FINANCEMENT
Augmentation (diminution) des fonds en dépôt
Augmentation (diminution) des emprunts à long terme non actualisés
Intérêts acquis
Écarts de change

(298)
(1 477)
84
277

(753)
(1 477)
125
330

Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement

(1 414)

(1 775)

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

8 572

19 837

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture de l’exercice

79 981

60 144

Trésorerie et équivalents de trésorerie au 31 DÉCEMBRE 2013

88 553

79 981

Flux de trésorerie nets provenant des activités opérationnelles
FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES ACTIVITÉS
D'INVESTISSEMENT
(Augmentation) diminution du coût des immobilisations corporelles
(Augmentation) diminution des placements à court terme
Flux de trésorerie nets provenant des activités d'investissement

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.
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ÉTAT V
ÉTAT DE LA COMPARAISON DES MONTANTS BUDGÉTAIRES ET DES
MONTANTS RÉELS
POUR L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2013
(en milliers de francs suisses)

Charges*
sur une
base
comparable

% du
budget
annuel
dépen
sé

6 132,0

6 569,6

107,1

(437,6)

2 997,4

2 263,7

75,5

733,7

6 060,9

5 907,4

97,5

153,5

8 909,0

8 301,6

93,2

607,4

5 941,3

6 120,8

103,0

(179,5)

15 021,9

13 188,8

87,8

1 833,1

5 592,0

5 437,8

97.2

154,2

Budget
initial

1

2

3

4

5

6

7

Renforcement de la capacité des Membres à
fournir des prévisions, des informations 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 sociétaux
concernés
Renforcement de la capacité des Membres à
réduire les risques relatifs au temps, au
climat, à l'eau et à l'environnement ainsi que
leurs incidences potentielles
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 d’adaptation aux
changements climatiques et d'atténuation de
leurs effets
Renforcement de la capacité des Membres à
acquérir, développer, mettre en œuvre et
exploiter des systèmes terrestres et 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 sur la météorologie de
l'espace,
conformément
aux
normes
internationales établies par l’OMM
Renforcement de la capacité des Membres à
contribuer aux efforts de recherche menés à
l’échelle mondiale dans le domaine du
temps, du climat, de l’eau et de
l’environnement et à tirer parti des résultats
de ces recherches
et des nouvelles
technologies
Renforcement de la capacité des SMHN, en
particulier ceux des pays en développement
et des pays les moins avancés, à s'acquitter
de leur mandat
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’accroître la qualité
des contributions apportées par l’OMM dans
le cadre du système des Nations Unies, des
conventions internationales pertinentes et
des stratégies nationales

Différences:
** montants
budgétaires
et montants
réels
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8

Rationalisation
l'Organisation

du

Total des charges

fonctionnement

de

18 363,8

17 045,2

92,8

1 318,6

69 018,3

64 834,9

93,9

4 183,4

* Y compris les charges réelles et toutes les obligations
** Les variances sont expliquées dans la note 7, par. 130 à 134

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.
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Notes jointes aux états financiers au 31 décem bre 2013
NOTE 1: OBJECTIFS DE L'ORGANISATION
a)

Faciliter la coopération à l'échelle du globe pour la mise en place de réseaux de stations
permettant d'effectuer des observations météorologiques ainsi que des observations
hydrologiques ou géophysiques se rapportant à la météorologie et encourager la
création et le maintien en service de centres chargés de fournir des services
météorologiques et connexes.

b)

Favoriser la mise en place et le maintien en service de systèmes d’échange rapide des
renseignements météorologiques et connexes.

c)

Encourager la normalisation des observations météorologiques et connexes et assurer
la publication uniforme des observations et des statistiques.

d)

Encourager les applications de la météorologie à l’aviation, à la navigation maritime,
aux problèmes d’eau, à l’agriculture et à d’autres activités humaines.

e)

Encourager les activités dans le domaine de l’hydrologie opérationnelle et favoriser une
étroite coopération entre les Services météorologiques et les Services hydrologiques.

f)

Encourager les activités de recherche et de formation en météorologie et, selon les
besoins, dans des disciplines connexes et concourir à la coordination des aspects
internationaux de ces activités.

NOTE 2: CONVENTIONS COMPTABLES
Base de préparation
1.
Les états financiers de l’Organisation météorologique mondiale (OMM) ont été établis
selon la méthode de la comptabilité d’exercice conformément aux normes comptables
internationales du secteur public (IPSAS) et suivant la convention du coût historique, modifiée par
l’inclusion de la valeur du bâtiment fixée par une évaluation professionnelle ainsi que des
créances et emprunts à long terme au coût amorti.
2.
Conformément aux dispositions des normes IPSAS et compte tenu de la nature des
activités de l’OMM, les produits provenant des contributions statutaires, des contributions
volontaires reçues et des annonces de contributions volontaires confirmées par écrit sont
comptabilisés comme des opérations sans contrepartie directe, conformément à la norme IPSAS
23 – Produits des opérations sans contrepartie directe. L’OMM considère que bien que cette
utilisation des contributions soit sujette à certaines restrictions, celles-ci ne répondent pas à la
définition d’une condition au sens de la norme IPSAS 23, sauf lorsque les accords avec les
donateurs ne sont pas conclus à la date de clôture des comptes, ou que, dans le cas des
contributions statutaires, les paiements reçus concernent des opérations à venir.
3.
Conformément à la méthode de la comptabilité d’exercice, les charges sont
comptabilisées à la date de la livraison des biens ou des services par le fournisseur ou le
prestataire de services et sont inscrites dans les documents comptables et dans les états
financiers des périodes auxquelles elles se rapportent .
4.

L’État des flux de trésorerie est établi selon la méthode indirecte.

5.
La monnaie de fonctionnement et de présentation de l’OMM est le franc suisse. Les
opérations en monnaies autres que le franc suisse sont converties en cette monnaie au taux de
change opérationnel de l'Organisation des Nations Unies pratiqué à la date de la transaction. Les
actifs et passifs libellés dans une autre monnaie sont convertis en francs suisses au taux de
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change de l’ONU en vigueur à la clôture de l’exercice. Les gains ou pertes de change sont
comptabilisés dans les Résultats financiers.
Trésorerie et équivalents de trésorerie
6.
La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont inscrits à leur valeur nominale et
englobent les espèces en caisse et les dépôts bancaires.
7.

Les revenus des intérêts sont comptabilisés dès qu’ils sont échus.

Instruments financiers
8.
Les instruments financiers sont comptabilisés lorsque l’OMM devient partie aux
dispositions contractuelles de l'instrument considéré, jusqu'à la date à laquelle le droit d'en
percevoir des produits a expiré ou a été cédé et où l’OMM a cédé l'essentiel des risques et des
avantages liés à leur propriété.
9.
Les prêts et créances sont des actifs financiers non dérivés, à paiements déterminés ou
déterminables, qui ne sont pas cotés sur des marchés actifs. Ils comprennent les contributions à
recevoir en espèces et les autres créances. Ils sont comptabilisés au coût amorti.
10.
Tous les passifs financiers non dérivés sont initialement comptabilisés à leur juste valeur,
puis établis au coût amorti selon la méthode des intérêts effectifs.
Contributions et créances
11.
Les contributions statutaires sont comptabilisées en produits le premier jour de l’exercice
auquel elles se rapportent. Une provision est constituée pour couvrir toutes les contributions non
réglées par certains Membres qui se voient privés de leur droit de vote aux sessions des organes
constituants de l’Organisation.
12.
Les contributions volontaires sont comptabilisées lorsqu’elles sont confirmées par écrit
par les donateurs. Les autres contributions sont comptabilisées à la date de leur réception.
Lorsque des projets arrivent à leur terme et que certaines contributions n’ont pas été entièrement
utilisées, les montants correspondants peuvent être comptabilisés, conformément à l'accord
conclu avec les donateurs, comme montants à leur rembourser et inscrits dans l’État de la
situation financière.
13.
Les créances sont comptabilisées à leur valeur nominale, déduction faite des provisions
pour créances irrécouvrables estimées, et actualisées si aucun flux de trésorerie n’est attendu
dans les 12 mois suivant la date de clôture des comptes.
14.
Les contributions en nature fournies sous forme de services qui profitent directement aux
opérations et activités approuvées et qui ont un impact sur le budget et peuvent être quantifiées
de façon fiable sont comptabilisées à la juste valeur. Il s'agit de la mise à disposition de locaux,
de services collectifs, de moyens de transport et de personnel. Elles sont traitées comme des
produits et des charges dans leurs états financiers.
15.
Les immobilisations corporelles provenant de dons sont évaluées à la juste valeur de
marché et comptabilisées parmi les immobilisations et les produits, à l'exception des actifs
incorporels, qui ne sont pas comptabilisés.
Stocks
16.
Les publications de l’OMM (qui sont diffusées gratuitement) et les articles souvenirs
disponibles à la clôture de la période financière sont comptabilisés en stocks et évalués soit au
coût, soit à la valeur nette de réalisation si celle-ci est inférieure.
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17.
Les publications et les articles souvenirs sont portés en charges lorsqu'ils sont vendus ou
distribués.
18.
Un contrôle de l’obsolescence des stocks est effectué à la clôture de chaque exercice. La
valeur comptable des publications périmées est nulle jusqu’à leur sortie des stocks. Les
publications à diffusion lente sont considérées comme dépréciées et leur valeur est réduite de
50 % en prévision du coût de leur remplacement.
Immobilisations corporelles
19.
Les immobilisations corporelles dont le coût est supérieur à 5 000 francs suisses sont
comptabilisées au coût historique, déduction faite des amortissements cumulés et des
dépréciations éventuelles. Elles sont amorties linéairement sur leur durée de vie utile estimative.
Le tableau ci-dessous indique la durée de vie utile estimative des différentes catégories
d’immobilisations corporelles:
Catégorie
Bâtiment du siège

Durée de vie utile estimative (en
années)
50

Matériel informatique
Mobilier et agencements
Machines et matériels

3
8
5

Véhicules

5

20.
Il est régulièrement procédé à l'analyse de la dépréciation de toutes les immobilisations
corporelles; aucune indication de dépréciation n'a été relevée en 2013.
Immobilisations incorporelles
21.
Les immobilisations incorporelles sont comptabilisées au coût historique, déduction faite
des amortissements cumulés et des dépréciations éventuelles.
22.
Les titres de publications ne sont pas considérés comme des immobilisations
incorporelles car ils ne répondent pas aux critères énoncés dans la norme IPSAS 31 –
«Immobilisations incorporelles». Par conséquent, les coûts de développement de nouveaux titres
sont portés en charges lorsqu'ils sont encourus, conformément à la norme IPSAS 12 – «Stocks».
23.
L’amortissement est calculé linéairement sur une durée de vie utile estimative. Le tableau
ci-dessous indique la durée de vie utile estimative des différentes catégories d'immobilisations
incorporelles:
Catégorie

Durée de vie utile estimative (en
années)

Logiciels acquis à l'extérieur

3

Logiciels conçus en interne

6

Licences et droits

3

Contrats de location simple
24.
Sont considérés comme des contrats de location simple les contrats de location qui ne
sont pas classés comme des contrats de location-financement et par lesquels le donneur
conserve la quasi-totalité des risques et rémunérations.
25.
Les charges exposées en vertu d’un contrat de location simple sont comptabilisées en
charges selon la méthode linéaire sur la durée du contrat de location.
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Avantages du personnel
26.
•
•
•
•

L'OMM comptabilise les avantages du personnel suivants:
Les avantages à court terme, qui sont entièrement dus dans les 12 mois suivant la
clôture de la période comptable au cours de laquelle les membres du personnel ont
rendu les services correspondants;
Avantages postérieurs à l'emploi;
Autres avantages à long terme; et
Indemnités de cessation de service.

Les avantages du personnel sont comptabilisés en charges selon la méthode de la comptabilité
d’exercice. Il en est de même des indemnités versées à la cessation de service des membres du
personnel, notamment les primes de rapatriement, les jours de congé annuel accumulé, et les
frais de voyage et de déménagement à l’occasion du rapatriement.
27.
Tous les fonctionnaires de l’OMM participent à la Caisse commune des pensions du
personnel des Nations Unies, qui a été créée par l’Assemblée générale des Nations Unies pour
assurer des prestations de retraite, de décès ou d’invalidité et des prestations connexes. La
Caisse des pensions est un régime multi-employeurs à prestations définies capitalisées. Comme
le prévoit l’article 3 b) des Statuts de la Caisse, les institutions spécialisées peuvent s’affilier à la
Caisse, ainsi que toute autre organisation intergouvernementale internationale qui applique le
régime commun de traitements, indemnités et autres conditions d’emploi de l’Organisation des
Nations Unies et des institutions spécialisées.
28.
Ce régime expose les organisations affiliées aux risques actuariels liés aux employés
actuels et anciens d’autres organisations, de sorte qu’il n’existe aucune base uniforme et fiable
permettant de répartir les engagements, les actifs et les coûts du régime de pensions entre les
différentes organisations affiliées. Tout comme les autres organisations qui participent à la
Caisse, l’OMM et la Caisse ne sont pas à même de quantifier la quote-part revenant à l’OMM de
la situation financière et des résultats du régime de pensions de façon suffisamment fiable pour
pouvoir la comptabiliser. L'Organisation considère donc ce régime comme un régime à
contributions définies, conformément aux exigences de la norme IPSAS 25. Les contributions de
l’Organisation au régime pendant la période financière sont comptabilisées comme des charges
dans les Résultats financiers.
29.
Les gains et pertes actuariels latents sont imputés directement aux réserves sur la
période au cours de laquelle ils surviennent.
Provisions et passifs éventuels
30.
Des provisions sont constituées au titre des passifs et charges futurs lorsque l’OMM a
une obligation actuelle, juridique ou implicite, résultant d’événements passés et qu’il est probable
qu’elle devra s'acquitter de cette obligation.
31.
Les autres engagements, qui ne satisfont pas aux critères de comptabilisation des
passifs, sont présentés dans les notes aux états financiers en tant que passifs éventuels dont
l'existence ne sera confirmée que par la survenue ou la non-survenue d’un ou de plusieurs
événements futurs incertains qui échappent en partie au contrôle de l’OMM.
Comptabilité par fonds et information sectorielle
32.
Les états financiers reposent sur une comptabilité par fonds et présentent la situation
consolidée de tous les fonds de l’OMM à la clôture de la période comptable. Un fonds est une
entité comptable autonome établie pour comptabiliser les transactions réalisées à une fin ou dans
un objectif précis. Les fonds sont affectés à des activités ou à des objectifs particuliers. Le solde
d’un fonds représente la valeur résiduelle cumulée des produits et des charges.
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33.
Un secteur est une activité ou un groupe d’activités distinct pour lequel les informations
financières sont présentées séparément. L’OMM classe l’ensemble des projets, opérations et
activités des fonds en trois secteurs: i) le Fonds général; ii) les Fonds d’affectation spéciale pour
la coopération technique; et iii) les Fonds d’affectation spéciale pour les activités normatives.
L’OMM rend compte des opérations réalisées dans chaque secteur au cours de la période
comptable et des soldes détenus à la clôture de la période comptable.
34.
Le Fonds général et les fonds connexes comprennent: a) l’entité comptable établie
conformément à l’article 9.1 du Règlement financier aux fins de comptabiliser les contributions et
avances versées par les Membres et les charges y afférentes; b) les sommes reçues en
recouvrement des coûts d'appui indirects; c) la vente des publications et des souvenirs; d) la
location des bureaux, salles de conférence et aires de stationnement; e) les produits divers; f) le
Fonds de roulement, constitué en vertu des articles 9.3 à 9.6 du Règlement financier; g) les
contributions perçues qui ne sont pas destinées à une catégorie de programmes ou à un projet
spécifique; et h) la Réserve pour frais de recrutement et de licenciement et la Réserve pour
prestations postérieures au départ à la retraite.
35.
Les Fonds d’affectation spéciale pour la coopération technique correspondent à des
opérations bilatérales qui sont également des sous-divisions identifiables de l’OMM. Ils sont
constitués par le Secrétaire général en vertu de l’article 9.7 du Règlement financier afin de
comptabiliser des contributions spéciales dont l´objet, la portée et les procédures de notification
ont été convenus avec le donateur dans le cadre d´accords relatifs à des fonds fiduciaires.
36.
Les Fonds d’affectation spéciale pour les activités normatives sont des comptes spéciaux
établis par le Conseil exécutif pour la gestion de contributions affectées à des activités
particulières, dont les soldes peuvent être reportés sur des périodes comptables ultérieures.
37.
Dans le cadre du Fonds général, l’Organisation fournit des services d’appui aux Membres
et à la réalisation de ses buts énoncés à la note 1. Ces activités sont financées par des
contributions statutaires et des produits divers.
38.
Dans le cadre des Fonds d’affectation spéciale pour la coopération technique et pour les
activités normatives, l’Organisation apporte aux Membres des services de coopération technique
et des services de planification et de mise en œuvre extrabudgétaires. Ces activités sont
principalement financées par des contributions volontaires provenant de donateurs.
39.
Les transferts intersectoriels comprennent les produits et les charges découlant des
transferts entre les secteurs. Ils sont comptabilisés au coût et éliminés lors de la consolidation.
40.
Les coentreprises sont des entités comptables constituées conjointement par l’OMM et
d’autres organisations internationales du secteur public pour mener à bien des objectifs
répondant à des intérêts communs dans le cadre de contrats précisant la participation respective
des partenaires. Les participations de l’OMM dans des coentreprises sont présentées dans les
états financiers conformément aux principaux critères de contrôle définis par les normes IPSAS 6
et IPSAS 8.
Comparaison budgétaire
er
41.
Le budget de l’OMM est établi sur la base des engagements et depuis le 1 janvier 2010,
à la suite de l’adoption des normes IPSAS, les états financiers sont présentés selon la méthode
de comptabilité d’exercice. Dans les Résultats financiers (État II), les charges sont classées par
nature tandis que dans l’État de la comparaison des montants budgétaires et des montants réels
(État V), elles sont classées en fonction du résultat escompté auquel elles se rapportent.

42.
Le Conseil exécutif approuve le budget biennal dont les montants prévus concernent les
coûts directs, les coûts d’appui aux programmes et les coûts de gestion et d’administration. Les
budgets approuvés peuvent être ultérieurement modifiés par le Conseil exécutif.

EC-66/INF. 5.1(1), p. 28

43.
L'État V «État de la comparaison des montants budgétaires et des montants réels»
compare le budget définitif aux montants réels calculés sur une base identique à celle des
montants budgétaires correspondants. Les bases d’établissement du budget et des états
financiers étant différentes, la note 7 présente un état de rapprochement entre les montants réels
indiqués dans l’État V et les montants réels indiqués dans l’État II (Résultats financiers).
Utilisation des estimations
44.
Les états financiers comprennent nécessairement des montants fixés à partir des
estimations et des hypothèses retenues par la direction. Sans s'y limiter, ces estimations portent
sur les prestations d’assurance-maladie définies et d'autres prestations postérieures à l'emploi
(dont la valeur est calculée par un actuaire indépendant), le règlement des litiges, l’évaluation des
stocks de publications, les risques financiers liés aux créances, les charges à payer et la
dépréciation des immobilisations corporelles. Les résultats effectifs peuvent s'en écarter. Les
variations de ces estimations sont prises en compte dans les états de l’année où l’on en prend
connaissance.
45.
Lors de l'établissement des états financiers 2013, quelques ajustements mineurs sans
incidence notable ont été apportés aux chiffres comparatifs de l'exercice précédent afin d’éliminer
des écarts d'arrondi. De petites différences d'arrondi peuvent en effet apparaître lorsque certains
montants sont présentés en millions de francs suisses.
NOTE 3: ACTIFS ET PASSIFS
Note 3.1: Trésorerie et équivalents de trésorerie
2013

2012

(en milliers de francs suisses)

Encaisse non affectée:
Espèces en caisse

4

3

Dépôts bancaires – francs suisses

69 663

59 395

Placements à court terme – francs suisses

10 000

0

Dépôts bancaires – autres monnaies

14 775

20 376

94 442

79 774

Dépôts bancaires – francs suisses

4 054

150

Dépôts bancaires – autres devises

57

59

4 111

209

98 553

79 983

Total de l'encaisse non affectée
Encaisse affectée:

Total de l'encaisse affectée
Total de l'encaisse

46.
Les dépôts en espèces sont détenus dans des comptes rémunérés à accès immédiat.
L’encaisse affectée est destinée aux produits comptabilisés d'avance et aux fonds d’affectation
spéciale pour les prix et récompenses scientifiques.
47.
L’OMM minimise le risque de crédit en plaçant une grande partie des avoirs à la société
suisse PostFinance SA cotée A+ et détenue par la Confédération suisse. Le Comité des
placements de l'OMM se réunit au moins une fois par trimestre et veille à ce que les placements
de l'Organisation soient conformes à sa politique en la matière.
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NOTATION
INDIVIDUELLE / DE
SOLIDITÉ
FINANCIÈRE
DE LA BANQUE
2013
2012

A+

%

C À C+

%

ESPÉCES
EN
CAISSE

TOTAL

49 706
49 847

50
62

48 843
30 131

50
38

4
3

98 553
79 981

48.
Les liquidités nécessaires pour des décaissements immédiats sont détenues en caisse et
dans des comptes à vue. Les montants déposés dans les comptes de dépôt à court terme sont
disponibles à bref délai. Un placement à court terme de 10,0 millions de francs suisses a été
placé à un taux d'intérêt préférentiel pour une période de six mois, du 18 décembre 2013 au
18 juin 2014. Les liquidités et les dépôts sont détenus pour le compte de l’Organisation,
notamment le Fonds général, les Fonds d’affectation spéciale pour la coopération technique, les
Fonds d’affectation spéciale pour les activités normatives et les entités administrées par l’OMM
qui ne font pas partie de l’Organisation.
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Note 3.2: Contributions à recevoir
2013

2012

(en milliers de francs suisses)
Composition:
•

Courantes

•

Non courantes

Total net des contributions à recevoir

29 190

20 235

6 546

10 330

35 736

30 565

34 225

26 062

6 546

10 330

40 771

36 392

Contributions en espèces
•

Courantes

•

Non courantes

Sous-total
Moins: Provision pour recouvrement tardif des
contributions
•

Courantes

•

Non courantes

(5 035)
(5 827)

Total net des contributions à recevoir
Membres
Moins: Provision pour recouvrement tardif des
contributions statutaires
Moins: Actualisation des flux de trésorerie qui
ne sont pas attendus dans les 12 mois
suivant la date de clôture des comptes

Contributions des donateurs
Moins: Provision pour recouvrement tardif des
contributions volontaires annoncées

35 736

30 565

15 752

11 399

(5 035)

(4 309)

(10)

(18)

10 707

7 072

25 099

25 375

0

(1 518)

(70)

(364)

25 029

23 493

35 736

30 565

Moins : Actualisation des flux de trésorerie qui
ne sont pas attendus dans les 12 mois
suivant la date de clôture des comptes

Total net des contributions à recevoir

49.
Les contributions à recevoir enregistrent une augmentation générale de 5,2 millions de
francs suisses, à la suite d'une hausse de 4,4 millions de francs suisses des contributions
statutaires non versées (11,4 millions de francs suisses au 31 décembre 2012 contre
15,8 millions de francs suisses au 31 décembre 2013). Les contributions volontaires confirmées
par écrit non versées demeurent quasiment identiques.
La variation de la provision pour recouvrement tardif des contributions se présente comme suit:
2012

Utilisation

Augmentation

2013
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(en milliers de francs suisses)

Contributions
statutaires
Contributions
volontaires
Total

50.

4 309

-

726

5 035

1 518

(1 518)

-

-

5 827

(1 518)

726

5 035

La balance chronologique des contributions statutaires non versées se présente comme
suit:
CONTRIBUTIONS NON VERSÉES DE LA HUITIÈME À LA SEIZIÈME PÉRIODE
FINANCIÈRE AU 31 DÉCEMBRE 2013
(EN MILLIERS DE FRANCS SUISSES)

(19802010)
TOTAL

4 428

2011

2012

2013

TOTAL

596

1 464

9 264

15 752

51.
Une provision est constituée pour couvrir toutes les contributions non réglées par certains
Membres qui se voient privés de leur droit de vote aux sessions des organes constituants de
l’OMM à cette date. Tout Membre dont les cotisations présentent un arriéré de plus de deux ans
consécutifs est soumis aux dispositions de la résolution 37 (Cg-XI), Suspension des Membres
ayant manqué à leurs obligations financières. Les contributions des Membres ne sont pas
passées en charges et les Membres ne sont pas libérés de leurs obligations.
52.
Les contributions à recevoir courantes désignent les contributions confirmées qui sont
dues dans les douze mois, tandis que les contributions à recevoir non courantes désignent les
contributions dues dans les douze mois suivant la date des états financiers et recouvrent des
accords conclus entre l’OMM et certains Membres concernant le paiement de leurs arriérés de
contributions statutaires, conformément à l’article 8.8 du Règlement financier.

Note 3.3: Stocks
53.
Les tableaux suivants illustrent les variations des stocks au cours de l’exercice. Le
premier tableau indique la valeur totale des stocks – publications et souvenirs – présentée dans
l’État de la situation financière. Le deuxième tableau montre un rapprochement des stocks avec
le solde d’ouverture et les acquisitions réalisées au cours de l’exercice, déduction faite de la
valeur des articles vendus ou diffusés et des amortissements/dépréciations effectués au cours de
l’exercice.
Stocks

2013

2012

(en milliers de francs suisses)

Publications

25

41

Souvenirs

49

42

Total

74

83
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2013

Rapprochement des stocks

2012

Solde d'ouverture

83

100

Acquisitions

21

24

Total des stocks disponibles pour vente
ou diffusion

104

124

Moins : produits vendus ou diffusés

(30)

(41)

74

83

Stock en fin d'exercice

54.
Pour les publications, l’évaluation englobe les coûts encourus jusqu’à la date de vente ou
de distribution. Ces coûts comprennent le coût du papier, des CD-Rom, et des services d’édition
et d’externalisation (dans certains cas).
55.

Les souvenirs sont évalués au prix d’achat.

56.
Les stocks détenus depuis trois ans au maximum sont évalués au plus faible du coût ou
de la valeur nette de réalisation; les stocks disponibles depuis quatre ou cinq ans sont évalués à
50 % du coût; les stocks disponibles depuis plus de cinq ans sont intégralement provisionnés.
Note 3.4: Autres créances
2013

2012

(en milliers de francs suisses)

Créances diverses

169

749

Avances aux boursiers

519

573

2 605

1 740

Remboursement d'impôts à recevoir

773

813

Autres actifs

752

785

4 818

4 660

Moins: provision pour pertes

(1 040)

(1 591)

Total des autres créances

3 778

3 069

Avances pour projets et réunions

La variation de la provision pour pertes en 2013 s’établit comme suit:
2012

Utilisation

Augmentation
(diminution)

2013

(en milliers de francs suisses)

Provision pour
pertes

1 591

(551)

-

1 040

57.
Les créances diverses sont des montants dus par certains Membres au titre de l’excédent
des coûts engendrés par des sessions des organes constituants de l’Organisation tenues en
dehors de Genève.
58.
Les membres du personnel de l’OMM ont droit à des bourses d’études pour leurs ayants
droit à charge et peuvent demander une avance au début de l’année scolaire. Le montant de
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l’avance, qui est comptabilisé à la clôture de l’exercice, dépend du nombre de mois de
fréquentation par rapport à l’année scolaire.
59.
Les avances pour projets et réunions sont des avances de fonctionnement destinées à
des projets et une aide consentie aux institutions qui organisent des réunions de l’Organisation
ailleurs qu’à Genève, dans le cadre d'une lettre d’accord dans laquelle l’institution bénéficiaire
s’engage, entre autres, à fournir un décompte de l'avance effectuée dans les trois mois suivant la
fin de la réunion. Les avances peuvent être comptabilisées en charges à la date de réception du
décompte, d'achèvement du projet ou de déroulement de la réunion.
.
60.
Les remboursements d’impôts à recevoir représentent: a) les avances consenties aux
membres du personnel pour le paiement des impôts sur le revenu auxquels ils sont assujettis
dans leur pays d'origine; et b) les retenues d’impôt effectuées par les États sur les intérêts des
comptes de dépôt domiciliés sur leur territoire.
61.
Les autres actifs comprennent les charges payées d’avance et les montants à recouvrer
auprès du personnel.
Note 3.5: Immobilisations corporelles
2013
Bâtiment
du siège

Matériel
informatique

Mobilier et
agencements

Machines
et
matériels

Véhicules

Total

(en milliers de francs suisses)

Coût
Solde d'ouverture
01.01.2013
Acquisitions
Cessions/ajustements
Solde de clôture
31.12.2013
Amortissements
cumulés
Solde d'ouverture
01.01.2013
Cessions/ajustements
Amortissements de
l’exercice
Solde de clôture
31.12.2013
Valeur comptable
nette
Solde de clôture
31.12.2013

108 000

739

245

2 914

546

112 444

-

(14)

-

(9)

(34)

(57)

108 000

725

245

2 905

512

112 387

(6 480)

(182)

(245)

(1 097)

(388)

(8 392)

-

14

-

9

34

57

(2 160)

(222)

-

(398)

(39)

(2 821)

(8 640)

(390)

(245)

(1 486)

(393)

(11 154)

99 360

335

-

1 419

119

101 233

2012
Bâtiment
du siège

Matériel
informatique

Mobilier et
agencements

Machines
et
matériels

Véhicules

Total

(en milliers de francs suisses)

Solde d'ouverture
01.01.2012
Moins:
Amortissements

108 000
(4 320)

149

245

(78)

(245)

1 271
(1 194)

509

110 174

(436)

(6 273)
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cumulés
Valeur comptable
nette 01.01.2012
Acquisitions
Cessions
Cessions/ajustements
Amortissements
Solde de clôture
31.12.2012

103 680

71

-

77

73

103 901

(2 160)

596
(6)
6
(110)

-

1 903
(260)
260
(163)

127
(90)
90
(42)

2 626
(356)
356
(2 475)

101 520

557

-

1 817

158

104 052

62.
En 2013, il n'a été procédé à aucune acquisition de matériel informatique, de véhicules,
de machines et de matériels. Certains articles de type matériel informatique, machines et
véhicules, qui étaient totalement amortis, ont été cédés au cours de l'exercice.
63.
Conformément aux exigences des normes IPSAS, avec effet au 1er janvier 2010, une
évaluation actuarielle indépendante a été réalisée concernant le bâtiment du siège, qui a été
estimé à 108 millions de francs suisses, soit un excédent de 8,2 millions porté en 2010 au Fonds
de réserve de réévaluation des immobilisations sous la rubrique Soldes des fonds et réserves.
64.
Les immobilisations corporelles sont comptabilisées si leur coût est égal ou supérieur à
5 000 francs suisses, ce seuil étant revu régulièrement. Elles sont amorties sur une durée
probable d’utilisation selon la méthode d'amortissement linéaire.
65.
Il est procédé à un inventaire annuel des actifs pour mesurer leur dépréciation éventuelle.
Aucune dépréciation n’a été enregistrée pour l’exercice 2013.
Note 3.6: Immobilisations incorporelles
2013
Licences
et
droits

Logiciels
Logiciels
conçus en
acquis à
interne
l'extérieur
(en milliers de francs suisses)

Total des
immobilisations
incorporelles

Coût
Solde d'ouverture 31.12.2012
Acquisitions
Cessions
Solde de clôture 31.12.2013

86
86

81
81

1 128
1 128

1 295
1 295

Amortissements cumulés
Solde d'ouverture 31.12.2012
Cessions/ajustements
Amortissements de l'exercice
Solde de clôture 31.12.2013

(86)
(86)

(80)
(1)
(81)

(832)
(178)
(1 010)

(998)
(179)
(1 177)

-

-

118

118

Valeur comptable nette
Solde de clôture 31.12.2013

2012
Licences
et
droits

Logiciels
conçus en
interne

Logiciels
acquis à
l'extérieur

Total des
immobilisations
incorporelles

(en milliers de francs suisses)

Solde d'ouverture
01.01.2012
Moins: amortissements cumulés
Valeur comptable nette

86

81

1 128

1 295

(66)
20

(67)
14

(627)
501

(760)
535
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01.01.2012
Acquisitions
Cessions
Amortissements
(20)
(13)
(205)
(238)
Solde de clôture 31.12.2012
1
296
297
66.
Les immobilisations incorporelles sont comptabilisées lorsque leur coût est supérieur à
5 000 francs suisses, à l’exception des logiciels conçus en interne, pour lesquels le seuil est de
50 000 francs suisses. La valeur de ces logiciels inscrite à l’actif exclut les coûts de recherche et
de maintenance.

Note 3.7: Dettes fournisseurs et charges à payer
2013

2012

(en milliers de francs suisses)

Dettes fournisseurs
Charges à payer

689

1 305

1 943

2 486

61

302

2 694

4 093

Autres passifs

67.
Les dettes fournisseurs correspondent aux montants dus au titre des biens et services
pour lesquels une facture a été reçue.
68.
Les charges à payer concernent des biens et services qui ont été fournis à l’OMM durant
l’exercice mais qui n’ont pas été facturés à la date de clôture des comptes.
Note 3.8: Avantages du personnel
Les avantages du personnel comprennent:
Les avantages postérieurs à l'emploi.
69.
Les avantages postérieurs à l'emploi sont des régimes à prestations définies constitués
de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies, du Plan d’assurancemaladie après la cessation de service et de la prime de rapatriement et des prestations connexes,
dont les droits à congés annuels accumulés.
70.
Les dispositions relatives à la Caisse commune des pensions du personnel des Nations
Unies sont présentées aux paragraphes 87 à 95.
71.
Le Plan d'assurance-maladie après la cessation de service permet aux fonctionnaires à la
retraite et aux membres de leur famille remplissant les conditions requises de bénéficier de
l'Assurance mutuelle du personnel des Nations Unies.
72.
Les prestations liées au rapatriement se composent de la prime forfaitaire de
rapatriement, du déplacement du membre du personnel et de ses ayants droit qui remplissent les
conditions requises, ainsi que de l’expédition de leurs effets personnels. L’Organisation paie les
montants dus pour la prime de rapatriement et les frais de voyage et de déménagement aux
membres du personnel qui y ont droit.
Autres avantages du personnel à long terme
73.
Les autres avantages du personnel à long terme comprennent les droits à congés
annuels accumulés non pris et s’il y a lieu, les indemnités versées en cas de maladie, d’accident
ou de décès imputable à l’exercice des fonctions.
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74.
Bien que les congés annuels soient un avantage à court terme, le droit au paiement des
congés annuels accumulés non pris (et donc les charges qui en découlent pour l’Organisation)
est présenté comme un avantage du personnel à long terme car ce droit ne se concrétise qu’à la
cessation de service, en général plus de 12 mois après la date de clôture des comptes.
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2013

2012

(en milliers de francs suisses)

Assurance-maladie après la cessation de
service
Droit à congés annuels accumulés au départ
à la retraite
Prime de rapatriement

41 539

42 861

3 262

3 896

4 843

6 189

49 644

52 946

Composition
(en milliers de francs suisses)

Passifs courants – Avantages à court terme
Passifs non courants - Avantages à long
terme
Total des avantages

3 294

2 994

46 350

49 952

49 644

52 946

Évaluations actuarielles des avantages postérieurs à l’emploi et des autres
avantages liés à la cessation de service
75.
Les passifs au titre des avantages postérieurs à l’emploi et des autres avantages liés à la
cessation de service sont déterminés par des actuaires-conseils. Ces avantages sont consentis
aux membres du personnel qui y ont droit en vertu du Statut et du Règlement du personnel de
l’OMM. Des évaluations actuarielles complètes sont effectuées tous les deux ans, la dernière en
date ayant été achevée au 31 décembre 2013.
76.
La diminution du passif entre le 31 décembre 2012 et le 31 décembre 2013 tient
principalement à un gain actuariel net sur les avantages, dont les sources sont les suivantes:
-

Une hausse du taux d'actualisation qui a entraîné une diminution du passif de
quelque 4,0 %;
Une hausse du taux de cotisation maladie qui a majoré le passif d'environ 2,0 %; et
Une variation du nombre de membres qui s'est traduite par une diminution de 6,5 %
du passif.

Hypothèses et méthode actuarielle
77.
Lors de chaque étude actuarielle, l’OMM en conjonction avec l’actuaire examine et
sélectionne les hypothèses qui seront appliquées dans l’évaluation actuarielle de fin d’exercice
pour déterminer les charges et les contributions requises pour les régimes de prestations après la
cessation de service (avantages postérieurs à l’emploi, autres avantages liés à la cessation de
service et congés annuels non pris).
78.
Les hypothèses suivantes ont été appliquées pour déterminer la valeur des passifs de
l’OMM associés aux avantages postérieurs à l’emploi et aux autres avantages liés à la cessation
de service au 31 décembre 2013:
i)

Hypothèses économiques
-

Assurance-maladie après la cessation de service
• Taux d'actualisation
2,35 %
Le taux d’actualisation retenu est le taux qui produit une valeur actuelle des
flux de trésorerie du régime (attendue à compter du 31 décembre 2013)
égale à la valeur actuelle des flux de trésorerie au taux au comptant à
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•

•

chaque date d’échéance d’obligations d’entreprises notées AAA et AA
libellées en francs suisses, au 31 décembre 2013.
Taux d'augmentation des salaires
2,65 %
(administrateurs
et
personnel des services généraux)
Le taux d'augmentation des salaires est inchangé depuis 2012.
Taux d’augmentation du coût des soins de santé:
Il comprend deux éléments, indiqués dans le tableau ci-dessous:
a) taux d’augmentation tendanciel du coût des soins de santé fondé sur les
conditions du marché suisse et compte tenu des tendances futures:
diminution linéaire de 2013 à 2050, avec des stades intermédiaires en
2020 et 2030, puis stabilisation après 2051;
b) augmentation supplémentaire de +1,0 % (ou 100 points de base) à
compter de 2023 afin d’intégrer une possible augmentation du taux de
cotisation de l'Assurance mutuelle du personnel des Nations Unies liée à
l’insuffisance du financement prévisionnelle.

Augmentation
tendancielle du coût
des soins de santé [%]

Exercice

2013
2020
2023
2030
2050
À partir de
2051

Taux d'actualisation
3,90 %
Taux d’augmentation des frais de voyage et d’expédition

•
•

3,50
2,80
3,68
3,50
3,50
3,50

2,00 %

Congé annuel
•
•

Taux d'actualisation
Taux d’augmentation du solde
Années de
service
1
2–6
7+
Max.

ii)

Taux
d'augmentation
total [%]

Rapatriement

-

-

3,50
2,80
2,68
2,50
2,50
2,50

Augmentation [%]
due au financement
de l'Assurance
mutuelle du
personnel des
Nations Unies
1,00
1,00
1,00
1,00

3,90 %

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

Hypothèses démographiques

Les tables de la Caisse commune des pensions étant fondées sur son expérience en matière de
démographie, elles ont été appliquées pour la mortalité, la rotation du personnel et l’âge de la
retraite anticipée.
Invalidité

aucune

Mortalité

Tables de la Caisse commune des pensions
La mortalité
postérieure au départ à la retraite (ou mortalité générationnelle)
comprend le barème suivant de diminution prévisionnelle:

EC-66/INF. 5.1(1), p. 39

60 ans et moins
65 ans
70 ans
75 ans
80 ans
85 ans
90 ans et plus

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

Pourcentage de personnes mariées
On suppose que 60 % des futurs retraités seront mariés à
l'âge de la retraite et choisiront de faire bénéficier leur conjoint/conjointe des avantages.
Différences d'âge entre les conjoints

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

Rotation du personnel

Tables de la Caisse commune des pensions

Retraite

Tables de la Caisse commune des pensions

79.

Rapprochement des obligations au titre des prestations définies pour 2013
Assurance-maladie
après la cessation
de service

Rapatriement

Congés annuels

Total

(en milliers de francs suisses)
Obligations au
31 décembre 2012
Coût des services en
2013
Coûts financiers en
2013
Avantages payés en
2013
(Gains)/pertes
actuarielles
Obligations au
31 décembre 2013

42 861

6 189

3 896

52 946

1 081

420

273

1 773

908

221

139

1 268

(1 447)

(700)

(616)

(2 763)

(1 864)

(1 286)

(429)

(3 580)

41 538

4 843

3 263

49 644

Assurance-maladie
après la cessation
de service

Rapatriement

Congés annuels

Total

(en milliers de francs suisses)
Obligations au
31 décembre 2011
Coût des services en
2012
Coûts financiers en
2012
Avantages payés en
2012
(Gains)/pertes
actuarielles
Obligations au
31 décembre 2012

37 920

5 343

3 487

46 120

953

388

252

1 593

1 074

237

151

1 462

(1 101)

(304)

(313)

(1 718)

4 645

525

319

5 489

42 861

6 189

3 896

52 946
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80.

Rapprochement des gains / pertes actuariels comptabilisés
Assurance-maladie
après la cessation
de service

Rapatriement

Congés annuels

Total

(en milliers de francs suisses)
Gains (pertes)
actuariels au
31 décembre 2012
Variations pendant la
période considérée
(Gains)/pertes
actuarielles au
31 décembre 2013

19 708

(1 468)

(650)

17 590

1 864

1 286

429

3 580

21 572

(182)

(221)

21 170

81.
Dans l'évaluation 2013 des passifs liés aux avantages du personnel, les actuaires ont
établi des gains actuariels bruts au titre des avantages postérieurs à l'emploi et d'autres
avantages liés à la cessation de service de 3,6 millions de francs suisses.
82.
Les gains actuariels totaux de 3,6 millions de francs suisses se répartissent ainsi:
1,9 million de francs suisses pour l'assurance-maladie après la cessation de service; 1,3 million
de francs suisses pour la prime de rapatriement; et 0,4 million de francs suisses pour les congés
annuels accumulés au départ à la retraite. Compte tenu des coûts de service, des coûts
financiers et des avantages versés, la variation nette des passifs liés aux avantages du personnel
correspond à une diminution de 3,3 millions de francs suisses en 2013.
83.

Charges annuelles
2013

2012

(en milliers de francs suisses)
Coût des services
Coûts financiers
Amortissement des
(gains)/pertes net par réserves
Total

1 773
1 268

1 593
1 462

(3 580)

5 489

(539)

8 544

Assurance-maladie après la cessation de service – Analyse de sensibilité
84.
Deux des principales hypothèses posées dans l'évaluation de l'assurance-maladie après
la cessation de service concernent: i) le taux d'augmentation prévisionnel des frais médicaux; et
ii) le taux d'actualisation appliqué pour déterminer la valeur actuelle des prestations qui seront
ultérieurement versées par le régime.
85.
Une analyse de sensibilité a été réalisée pour déterminer l'incidence des hypothèses
exposées ci-dessus sur le passif et sur le coût des services conformément à la norme IPSAS 25.
86.
Les effets d'une augmentation ou d'une diminution d'un point de pourcentage des taux
tendanciels de la variation des frais médicaux sont indiqués ci-dessous:
Obligations au 31
décembre 2013
Actifs
Retraités
Total

Hypothèse
d'augmentation
des frais médicaux

17 366
24 172
41 538

Frais médicaux
+1 %

20 778
27 360
48 138

Frais médicaux 1 %

14 664
21 503
36 167
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Effet
Coût des services et
coûts financiers
2013
Montant
Effet

Hypothèse d'aug.
des frais médicaux

1 989
-

6 600
Frais médicaux
+1 %

2 702
713

(5 371)
Frais médicaux 1 %

1 430
(559)

Coûts prévus en 2014
87.
La contribution prévisionnelle de l'OMM en 2014 aux régimes de prestations du personnel
est de 3,0 millions de francs suisses.
Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies
88.
L’OMM fait partie des organisations affiliées à la Caisse commune des pensions du
personnel des Nations Unies, qui a été créée par l’Assemblée générale des Nations Unies pour
gérer les prestations de retraite, de décès ou d’invalidité et autres prestations connexes. La
Caisse est un régime multi-employeurs à prestations définies capitalisées. Comme le prévoit
l'article 3 b) des Statuts de la Caisse, les institutions spécialisées peuvent s’affilier à la Caisse,
ainsi que toute autre organisation intergouvernementale internationale qui applique le régime
commun de traitements, indemnités et autres conditions d’emploi de l’Organisation des Nations
Unies et des institutions spécialisées.
89.
Les Statuts de la Caisse prévoient que le Comité mixte fait procéder par l'actuaire-conseil
à une évaluation actuarielle de la Caisse au moins une fois tous les trois ans. Dans la pratique, le
Comité mixte dispose d'une évaluation actuarielle tous les deux ans, basée sur la méthode des
agrégats avec entrants. Ce type d’évaluation vise surtout à déterminer si les actifs courants et les
actifs estimés de la Caisse suffiront à financer les passifs.
90.
L’obligation financière de l’OMM vis-à-vis de la Caisse consiste à verser une cotisation au
taux fixé par l’Assemblée générale des Nations Unies (qui s’élève actuellement à 7,9 % pour les
participants et à 15,8 % pour les organisations affiliées), ainsi que sa quote-part des sommes
nécessaires pour combler tout déficit actuariel en vertu de l’article 26 des Statuts de la Caisse.
Ces versements ne sont dus que si l’Assemblée générale invoque les dispositions de l’article 26
après avoir constaté, sur la base d’une évaluation actuarielle, que les avoirs de la Caisse sont
insuffisants au regard de ses obligations à la date de l’évaluation. Chaque organisation affiliée
doit apporter, pour couvrir ce déficit, un montant proportionnel au total des cotisations qu’elle a
versées au cours des trois années précédant la date de l’évaluation.
91.
L'évaluation actuarielle réalisée au 31 décembre 2011 a mis en évidence un déficit
actuariel représentant 1,87 % (contre 0,38 % lors de l'évaluation de 2009) de la rémunération
considérée aux fins de la pension, ce qui implique que le taux de cotisation théorique requis pour
couvrir le solde au 31 décembre 2011 était de 25,57 % de cette rémunération, comparativement
au taux de cotisation réel de 23,7 %. Ce déficit est principalement dû au fait que les placements
se sont avérés moins rentables que prévu ces dernières années.
92.
Au 31 décembre 2011, le coefficient de capitalisation des actifs actuariels par rapport aux
passifs actuariels, en supposant qu'il n'y ait pas d'ajustement des pensions à l'avenir, était de
130 % (contre 140 % lors de l’évaluation de 2009). Il était de 86 % (contre 91 % lors de
l'évaluation de 2009) si l'on tenait compte du système actuel d'ajustement des pensions.
93.
Sur la base d'une évaluation actuarielle de la Caisse, l'actuaire-conseil a conclu qu'au
31 décembre 2011, aucun déficit ne devait être comblé en vertu de l'article 26 des Statuts de la
Caisse, car la valeur actuarielle des actifs était supérieure à celle de toutes les charges à payer
de la Caisse. En outre, la valeur des actifs sur le marché était également supérieure à la valeur
actuarielle de toutes les charges à payer à la date de l’évaluation. Au moment de la rédaction du
présent rapport, l’Assemblée générale n’avait pas invoqué la disposition de l’article 26.
94.
En juillet 2012, le Comité mixte a noté dans son rapport de la cinquante-neuvième
session présenté à l’Assemblée générale que le relèvement à 65 ans de l’âge normal de départ à
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la retraite pour les nouveaux participants devrait réduire sensiblement le déficit et pourrait couvrir
la moitié du déficit actuel de 1,87 %. En décembre 2012, l’Assemblée générale a autorisé la
Caisse à repousser à 65 ans l’âge normal de départ à la retraite et l'âge réglementaire du départ
à la retraite pour les nouveaux participants à la Caisse, à compter du 1er janvier 2014 au plus
tard. La modification afférente des Statuts de la Caisse des pensions a été approuvée par
l’Assemblée générale en décembre 2013.
95.
En 2013, les cotisations versées à la Caisse se sont élevées à 10,2 millions de francs
suisses (8,5 millions en 2012). Les cotisations attendues en 2014 s'élèvent à 10,5 millions de
francs suisses.
96.
Le Comité des commissaires aux comptes des Nations Unies procède à une vérification
annuelle de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies et présente
chaque année un rapport au Comité mixte. La Caisse publie des rapports trimestriels sur ses
placements et les met en ligne à l'adresse www.unjspf.org.

Note 3.9: Contributions reçues d'avance
2013

2012

(en milliers de francs suisses)

Contributions statutaires reçues d'avance

9 679

9 509

Produits comptabilisés d'avance

9 866

0

80

67

19 625

9 576

Autres produits reçus d'avance
Contributions reçues d'avance

97.
Les contributions statutaires reçues d'avance concernent les années 2014 et au-delà. Les
produits comptabilisés d'avance représentent des contributions volontaires reçues mais dont
l'administration n'a pas encore fait l'objet d'un accord à la date du 31 décembre 2013.

Note 3.10: Em prunts
2013

2012

(en milliers de francs suisses)

Courants
Non courants (amortis)
Total des emprunts

1 477

1 477

33 081

42 370

34 558

43 847

98.
L’emprunt relatif au bâtiment du siège a été contracté par l’OMM auprès de la Fondation
des immeubles pour les organisations internationales (FIPOI). Le capital restant dû au
31 décembre 2013 s’élevait à 51 706 624 francs suisses (53 183 924 francs suisses au
31 décembre 2012), dont 1 477 000 francs suisses sont exigibles en 2014, et le solde les années
suivantes . La période de remboursement est de cinquante ans et s’achève en 2048. Cet emprunt
n’est pas assorti d’intérêts. La part à long terme de l'emprunt est mise à jour en utilisant le taux
d'actualisation historique de 2,43 %. L'emprunt ayant été mis à jour en utilisant le taux pratiqué
sur le marché soit 1,15 % au 31 décembre 2012, une plus-value latente de 7,8 millions de francs
suisses a été comptabilisée dans les états financiers.
Note 3.11: Contributions remboursables aux donateurs
99.
Les contributions volontaires remboursables aux donateurs sont des fonds qui n’ont pas
été dépensés à l’achèvement des projets auxquels ils étaient destinés. La plupart de ces reliquats
seront soit remboursés aux donateurs, soit alloués à d'autres projets.
Note 3.12: Fonds en dépôt
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100.
Les fonds en dépôt appartiennent à des entités auxquelles l’OMM apporte un appui
comptable et administratif (voir la note 3.13).
Note 3.13: Participations dans des coentreprises
101.
Conformément aux normes IPSAS, seuls les fonds ou entités sur lesquels l’OMM exerce
un contrôle ou un contrôle conjoint sont consolidés selon la méthode de l'intégration
proportionnelle. Les fonds suivants ne sont plus consolidés dans les comptes de l'OMM:
•
•
•
•
•
•

Prix Nobel de la paix au GIEC;
Comité des typhons – CESAP;
Groupe d'experts des cyclones tropicaux;
Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat;
Groupe sur l'observation de la Terre;
Groupe de coopération pour les programmes de bouées de mesure.

Fonds comptabilisés en coentreprises:
•
•

Fonds commun OMM/CIUS/COI
pour la recherche sur le climat
Système mondial d'observation du climat

Participation
2013
2012
77 %
13 %

75 %
18 %

La part de participation est basée sur la proportion des contributions apportées à chaque entité.

QUOTE-PART DE L'OM M DANS LES COENTREPRISES
2013

2012

(EN MILLIERS DE
FRANCS SUISSES)

EXCÉDENT
PRODUITS
CHARGES
EXCÉDENT/ (DÉFICIT) DE LA PÉRIODE
PLUS/ (MOINS):
VARIATION DE LA QUOTE-PART DE L'OMM DANS
L'ACTIF NET/LA SITUATION NETTE
EXCÉDENT/ (DÉFICIT) DE LA PÉRIODE
PLUS:
SOLDE D'OUVERTURE DE LA QUOTE-PART DE
L'OMM DANS L'ACTIF NET/LA SITUATION NETTE AU
ER
1 JANVIER
SOLDE DE CLȎTURE DE LA QUOTE-PART DE L'OMM
DANS L'ACTIF NET/LA SITUATION NETTE AU
31 DÉCEMBRE

1 929
(2 179)
(250)

2 037
(2 180)
(143)

(20)

432

(270)

289

1 699

1 410

1 429

1 699

Note 3.14: Fonds de roulem ent
2013

2012

(en milliers de francs suisses)

Fonds de roulement
Fonds pour les prix et récompenses
Solde

6 598

6 589

428

428

7 026

7 017

102.
Dans sa résolution 42 (Cg-XV), le Congrès a fixé le principal du Fonds de roulement à
7,5 millions de francs suisses pour la quinzième période financière. Le déficit est financé par les
intérêts perçus sur le capital placé à court terme. En 2013, le fonds avait accumulé des intérêts
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atteignant 9 000 francs suisses. Le montant des avances non versées à ce fonds par les
Membres s'élevait à 1 601 francs suisses au 31 décembre 2013.
103.
Les Fonds pour les prix et récompenses sont financés par les intérêts acquis sur le
capital. Ils comprennent le Fonds de l’Organisation météorologique internationale (OMI), le Fonds
Dobrilovic, le Fonds Vaisala et le Fonds du professeur Mariolopoulos.
Note 3.15: Réserves pour les avantages du personnel (officiellement Réserves
d'exploitation)
2013

2012

(en milliers de francs suisses)

Réserve pour frais de recrutement et de
licenciement

408

254

Réserve pour les prestations postérieures
au départ à la retraite

(1 012)

(1 062)

Crédit issu de l’évaluation actuarielle des
avantages du personnel au
31 décembre 2013

21 169

17 590

20 565

16 782

Total des réserves pour les
avantages du personnel

104.
Le Conseil exécutif a constitué deux réserves destinées à financer des activités
particulières dans certaines circonstances: la réserve pour frais de recrutement et de
licenciement et la réserve pour prestations postérieures au départ à la retraite.
105.
La réserve pour frais de recrutement et de licenciement a été constituée en vertu de la
résolution 20 (EC-XXVII) afin de couvrir les frais de recrutement et de fin de contrat pour lesquels
des crédits ne sont pas expressément inscrits au budget. Elle est financée par un prélèvement de
4 % sur la masse salariale, conformément à la résolution 14 (EC-LXI). Étant donné l’instauration
au 1er janvier 2010 d’une obligation de financement des primes de rapatriement et des droits à
congés annuels accumulés, ce compte de réserve n’est plus destiné qu’à financer les frais de
recrutement.
106.
La réserve pour les prestations postérieures au départ à la retraite a été constituée en
vertu de la résolution 7 (EC-LII) pour financer les prestations d’assurance-maladie après la
cessation de service du personnel de l’OMM, selon le principe de répartition. Ce compte est
financé depuis le 1er janvier 2009 par un prélèvement de 3 % sur la masse salariale,
conformément à la résolution 14 (EC-LXI).
107.
La réserve pour les avantages du personnel représente les gains actuariels découlant de
l’évaluation actuarielle des avantages du personnel réalisée par un actuaire professionnel au
31 décembre 2013.
NOTE 4: ANALYSE DES RISQUES
Risque de crédit
108.
Le risque de crédit et le risque d'illiquidité associés à la trésorerie et aux équivalents de
trésorerie sont sensiblement réduits en veillant à placer les disponibilités auprès de grandes
institutions financières, reconnues par les agences de notation pour la qualité de leurs produits de
placement.
109.
Les contributions à recevoir concernent en premier lieu les sommes dues par des États
souverains. La note 3.2 les expose de façon détaillée, y compris les provisions pour diminution
des produits des contributions et créances douteuses. Bien que l’OMM ne détienne aucune
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garantie sur les contributions à recevoir, 86 % d'entre elles ont été réglées en totalité en 2013.
Seul un montant de 15,8 millions de francs suisses (des contributions statutaires) était en
souffrance. La provision pour recouvrement tardif des contributions statutaires était de
5,0 millions de francs suisses au 31 décembre 2013, et l’OMM avait conclu des accords de
remboursement avec des Membres pour un montant total de 1,3 million de francs suisses.
110.
Les projets financés au moyen de contributions volontaires sont mis en œuvre à la
réception de celles-ci, éliminant ainsi tout risque d'illiquidité.
111.
En 2013, 95 % du budget ordinaire était financé par des contributions statutaires, dont
71 % provenaient de 10 Membres. L’Organisation encourt un risque d'illiquidité si les
contributions sont versées tardivement. Sur les 15,8 millions de francs suisses de contributions
statutaires non versées au 31 décembre 2013, 45 % concernaient un Membre unique.
Risque d'illiquidité
112.
La trésorerie et les équivalents de trésorerie dont disposait l’OMM au 31 décembre, soit
98,6 millions de francs suisses, étaient suffisants pour faire face à ses dettes à court terme, qui
s’élevaient à 45,6 millions de francs suisses. Selon les prévisions, l’OMM disposera de façon
continue de liquidités suffisantes pour honorer tous ses engagements, dont la date d’échéance
figure dans l’État I – État de la situation financière.
113.
Le budget ordinaire de l’OMM pour le Fonds général est exécuté moyennant le versement
des contributions statutaires. En cas d'insuffisance des contributions, l'Organisation peut effectuer
des prélèvements sur le Fonds de roulement (note 3.14) dans l’attente de l'encaissement des
contributions des Membres. Au 31 décembre 2013, le Fonds de roulement présentait un solde
inutilisé de 6,6 millions de francs suisses.
114.
Les activités menées dans le cadre du Programme de coopération technique et des
Fonds d’affectation spéciale pour les activités normatives sont financées par des contributions
volontaires, aucune dépense ne pouvant être engagée tant que les contributions annoncées ne
sont pas versées. Les budgets alloués correspondent aux contributions versées diminuées d’un
prélèvement de 10 % visant à couvrir toute variation par rapport aux obligations juridiques et aux
engagements pris.
115.
Ces procédures garantissent que les liquidités sont suffisantes pour honorer les
obligations contractuelles. Un état prévisionnel trimestriel des flux de trésorerie est soumis au
Comité des placements de l’OMM. Cet état présente les chiffres réels à jour et les prévisions pour
la fin de la période financière.
Risque du marché

Risque de taux d'intérêt
116.
En 2013, les produits d'intérêts se sont élevés à 84 000 francs suisses pour un montant
total de produits de 97,3 millions de francs suisses. L'évolution des produits d'intérêts n'a aucun
poids ni aucune incidence sur l’exécution du plan et du budget de l’OMM.

Risque de change
117.
Le budget de l’OMM est financé par des contributions mises en recouvrement en francs
suisses (CHF), la monnaie de fonctionnement et de présentation de l’Organisation. Les Résultats
financiers par secteur (note 8.2) montre que les contributions versées au Fonds général, d’un
montant de 65,3 millions de francs suisses, représentent 67 % du total des produits en 2013 qui
ne sont pas exposés aux risques des fluctuations monétaires. Les autres produits enregistrés en
2013, soit 32,0 millions de francs suisses, correspondent à des sommes encaissées
principalement en francs suisses, en euros (EUR), en couronnes norvégiennes (NOK) et en
dollars des États-Unis (dollars É.-U.). Au 31 décembre 2013, les avoirs en couronnes
norvégiennes s'élevaient à 1,1 million (contre zéro au 31 décembre 2012), et les avoirs en dollars
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des États-Unis se chiffraient à 6,9 millions (contre 8,1 millions au 31 décembre 2012). Ces avoirs
en couronnes et en dollars ne sont pas exposés à un risque de change, car en 2014, ils serviront
à effectuer des paiements opérationnels libellés dans la même monnaie; ils ne sont jamais
convertis dans d’autres monnaies. Au 31 décembre 2014, les avoirs en euros s'élevaient à
5,1 millions (9,9 millions au 31 décembre 2012). Cette baisse est attribuable à la décision du
Comité des placements de l'OMM de convertir en francs suisses toute nouvelle contribution en
euros dès sa réception. Une fluctuation de 10 % du taux de change entre l'euro et le franc suisse
accroîtrait l'excédent/le déficit de l'exercice de +0,628 million de francs suisses. La Banque
nationale suisse fixant un cours plancher de 1 euro = 1,20 franc suisse, l’exposition à une baisse
est actuellement estimée à 0,165 million de francs suisses.
118.
L’actif net de l’OMM comprend les excédents cumulés, les réserves pour avantages du
personnel, le capital du Fonds de roulement et le capital du Fonds pour les prix et les
récompenses. L’excédent du Fonds général est géré conformément aux dispositions de l’article 9
(«Fonds divers») du Règlement financier de l’OMM. L’excédent issu des activités financées au
moyen des contributions volontaires est géré conformément aux accords conclus avec les
donateurs, tandis que les réserves pour avantages du personnel le sont conformément aux
résolutions du Conseil exécutif. Le Fonds de roulement sert à maintenir des liquidités suffisantes
pour couvrir les déficits d’exploitation potentiels.

NOTE 5: PRODUITS
2013

2012

(en milliers de francs suisses)

5.1

Contributions statutaires
Contributions volontaires
Contributions volontaires réglées
Contributions volontaires non réglées
Diminution/(augmentation) des provisions pour
contributions remboursables
Total des contributions volontaires

5.2

Autres produits
Écarts de change:
Réalisés
Latents
Location de bureaux
Remboursement des dépenses d'appui aux
programmes
Intérêts
Autres produits
Publications
Contributions interfonds
Total des autres produits

5.3

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

65 276

65 254

18 173
9 513

10 933
11 620

(360)

(405)

27 326

22 148

(278)
(47)
(325)
1 603

330
(821)
(491)
1 651

303

330

84
121
60
24

125
611
42
74

1 870

2 342

1 700

1 837

119.
En 2013, des contributions en nature ont été comptabilisées concernant un terrain et un
prêt sans intérêts consenti par les autorités suisses (FIPOI). Les contributions en nature sont
inscrites en charges à la date à laquelle elles sont comptabilisées en produits.
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120.
L’OMM bénéficie également de services en nature fournis par des Membres, qui ne sont
pas constatés dans ces comptes parce que l’Organisation n’exerçait pas de contrôle sur ces
services et ne pouvait donc pas mesurer leur juste valeur. Les services en nature assurés par les
Membres concernent leur appui aux réunions de l’OMM qui se tiennent dans leur territoire.
121.
L'OMM compte des bureaux dans sept pays. Six des gouvernements hôtes fournissent
divers services en nature liés à ces bureaux, notamment la mise à disposition de bureaux, de
mobilier et de matériels, de véhicules, de personnel d’appui et de services d’appui. Étant donné
que la juste valeur de ces services en nature ne pouvait pas être mesurée précisément, ils ne
sont pas comptabilisés dans ces comptes.
NOTE 6: CHARGES
2013

2012

(en milliers de francs suisses)

6.1

6.2

6.3

Salaires et avantages du personnel:
Dépenses de personnel
Coûts des services de conseil
Avantages du personnel
Total des salaires et des avantages du
personnel
Fournitures, biens consomptibles et autres frais
de fonctionnement :
Achats de mobilier et de matériel (non comptabilisés)
Entretien et sécurité des bâtiments
Logiciels et matériel informatiques (non comptabilisés)
Fournitures de bureau
Autres frais de fonctionnement
Services collectifs
Total des fournitures, biens consomptibles et
autres frais de fonctionnement

46 454
4 215
3 948

53 359

54 617

413
1 650
2 060
323
162
276

1 460
2 627
1 325
497
192
334

4 884

6 435

1 700

1 837

175

451

(7 837)
1 711
1 395
183
189
109
50
60
(3 965)

1 274
1 756
189
204
115
41
1 982
92
6 104

Charges en nature
Valeur locative du terrain et intérêts du prêt FIPOI

6.4

46 822
3 362
3 175

Autres charges:
Augmentation de la provision pour recouvrement tardif
des contributions
Actualisation des créances et des prêts à long terme
Créances comptabilisées en pertes
Autres *
Information du public
Assurances
Rémunération du Commissaire aux comptes **
Frais de réception
Autres provisions pour pertes
Formation et perfectionnement du personnel
Total des autres charges

* Comprend les frais bancaires et les frais relatifs aux bureaux sous-régionaux
** Comprend les honoraires pour l'audit 2013

NOTE 7: ÉTAT DE LA COMPARAISON DES MONTANTS BUDGÉTAIRES ET DES
MONTANTS RÉELS
122.
Les différences de base se produisent lorsque le budget approuvé et les états financiers
ne sont pas préparés selon une convention comptable comparable. Le budget approuvé et les
comptes de l’OMM sont établis sur des bases différentes. L’État de la situation financière, les
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Résultats financiers, l’État de l'évolution de l’actif net et l’État des flux de trésorerie sont présentés
selon la méthode de la comptabilité d’exercice conforme aux normes IPSAS, et d’après une
classification fondée sur la nature des charges indiquées dans les Résultats financiers, tandis
que l’État de la comparaison des montants budgétaires et des montants réels (État V) est établi
sur la base des engagements.
123.
Comme l’exige la norme IPSAS 24, lorsque les états financiers et le budget ne sont pas
établis sur une base comparable, les montants réels présentés sur une base comparable à celle
du budget doivent, être rapprochés des montants réels présentés dans les états financiers, en
identifiant séparément toutes les différences relatives à la base, au calendrier et à l’entité. Des
différences peuvent également exister dans les formats et les systèmes de classification adoptés
pour la présentation des états financiers et du budget.
124.
Les différences temporelles se produisent lorsque l'exercice budgétaire est différent de la
période couverte par les états financiers. Dans le cas de l’OMM, il n’y a pas de différences
temporelles dans la comparaison des montants budgétaires et des montants réels.
125.
Les différences d’entités se produisent lorsque le budget omet des programmes ou des
entités faisant partie de l’entité pour laquelle les états financiers sont établis. En ce qui concerne
les différences d'entités, les opérations bilatérales et les fonds d’affectation spéciale font partie
des activités de l’OMM et ils sont présentés dans les états financiers bien qu’ils soient exclus du
processus budgétaire.
126.
Les différences de présentation sont dues aux différences existantes entre les systèmes
de format et de classification adoptés pour la présentation des Résultats financiers par secteur
(note 8.2) et de l’État de la comparaison des montants budgétaires et des montants réels (État V).
127.
Le budget présenté à l’État V ne concerne que le Budget ordinaire/Fonds général de
l’OMM comme indiqué à la note 8.2 sur l’information sectorielle. Le tableau ci-dessous établit un
rapprochement entre les montants réels sur une base comparable figurant dans l’État de la
comparaison des montants budgétaires et des montants réels (État V) et les montants réels
figurant dans les Résultats financiers par secteur (note 8.2) pour l’exercice clos le
31 décembre 2013:
2013
Note

Montant réel sur une base comparable
(État V a))

2012

(en milliers de francs suisses)

64 835

64 408

1 236

2 243

Plus :
Différence de base - obligations au titre des
exercices précédents
Amortissements

8.2

2 999

2 704

Créances comptabilisées en pertes

6.4

53

(1)

Charges en nature

6.3

1 700

1 837

542

1 337

(7 820)

1 426

79

80

726

915

632

697

1 857

2 504

Coûts nets des avantages du personnel
Pertes sur l'actualisation des créances à long
terme
Frais bancaires
Provision pour pertes
Autres ajustements

3.4

Moins:
Différences de base - obligations au titre des biens
et services non reçus en 2013

EC-66/INF. 5.1(1), p. 49

Remboursement de prêt
Acquisitions/(cessions) d'actifs
Montant réel indiqué dans les Résultats
financiers par secteur (Fonds général,
note 8.2)

3.0

1 477

1 477

9

622

61 638

71 041

128.
Les engagements non réglés, qui comprennent les commandes en cours et les flux nets
de trésorerie provenant des activités opérationnelles, des activités d’investissement et des
activités de financement, sont présentés comme des différences de base. Les produits et les
charges hors fonds qui ne sont pas portés dans l’État de la comparaison des montants
budgétaires et des montants réels sont considérés comme des différences de présentation.
129.
Les montants prévus au budget sont présentés selon une classification fonctionnelle,
conformément au budget de l'exercice biennal 2012-2013 qui est décomposé par année aux fins
de la comparaison susmentionnée.

Différences relatives à l'État V : explications
130.
Les dépassements de crédits relatifs au Résultat escompté 1 sont dus à des activités du
Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC) (notamment le Conseil
intergouvernemental des services climatologiques) et aux besoins accrus en matière de
prestation de services dans des domaines appuyés par le CMSC, comme la météorologie
agricole et la sécurité alimentaire, et pour le Programme concernant les cyclones tropicaux. Les
besoins ont également été renforcés du fait de l'échéance en 2013 de l'application des normes de
compétence relatives à la météorologie aéronautique.
131.
La sous-utilisation des crédits relative au Résultat escompté 2 est principalement due à
une réorientation, les priorités étant passées des risques/dangers aux éléments de la prestation
de services dans la mise en œuvre des programmes.
132.
La sous-utilisation des crédits concernant le Résultat escompté 4 et le Résultat
escompté 6 est principalement due aux vacances de postes et aux charges sous-réparties
connexes. Les économies générées par les vacances de postes ont en partie permis de faire
appel à un personnel temporaire pour effectuer les activités requises par les Membres de l'OMM.
Dans le cadre du Résultat escompté 6, des ressources supplémentaires ont été affectées à des
activités prioritaires telles que celles liées aux bourses d'études.
133.
Les dépassements de crédits relatifs au Résultat escompté 5 sont dus à un volume
d'activités supérieur aux prévisions pour les projets de contributions volontaires des programmes
THORPEX et Veille de l'atmosphère globale (VAG), et aux coûts répartis supérieurs connexes.
134.
La sous-utilisation des crédits relatifs au Résultat escompté 8 est due aux vacances de
postes et aux économies réalisées dans les services linguistiques et les services de
documentation destinés aux réunions de l'OMM. Les ressources disponibles pour les raisons
susdécrites ont été en partie utilisées pour recruter du personnel temporaire en vue d'assurer les
services de traduction et de publication. Les soldes non dépensés représentent des gains
d'efficience nets une fois les activités prévues intégralement réalisées.
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NOTE 8: INFORMATION SECTORIELLE
Note 8.1: État de la situation financière par secteur

Au 31 décembre 2013
(en milliers de francs suisses)

FONDS
GÉNÉRAL
ACTIFS
Actifs courants
Trésorerie et équivalents de
trésorerie
Placements à court terme
Contributions à recevoir
Stocks
Autres créances
Participations dans des
coentreprises
Total des actifs courants
Actifs non courants
Contributions à recevoir
Immobilisations corporelles
Immobilisations
incorporelles
Participations dans des
coentreprises

Total des actifs
PASSIFS
Passifs courants
Dettes et charges à payer
Avantages du personnel
Contributions reçues
d'avance
Emprunts
Contributions
remboursables aux
donateurs
Fonds en dépôt
Participations dans des
coentreprises
Total des passifs courants
Passifs non courants
Avantages du personnel
Emprunts
Participations dans des
coentreprises
Total des passifs non
courants
Total des passifs
Actifs net
ACTIF NET/SITUATION
NETTE
Fond de roulement

PROGRAMME
DE
COOPÉRATION
TECHNIQUE

FONDS
D'AFFECTATION
SPÉCIALE
POUR LES
ACTIVITÉS
NORMATIVES

TOTAL
2013

2012

32 182
10 000
10 018
74
1 845

28 091
9 834
1 321

28 280
9 338
612

88 553
10 000
29 190
74
3 778

79 981
20 235
83
3 069

54 119

39 246

1 536
39 766

1 536
133 131

1 786
105 154

690
101 233

1 961
-

3 895
-

6 546
101 233

10 330
104 052

118

-

-

118

297

102 041

1 961

3 895

107 897

12
114 691

156 160

41 207

43 661

241 028

219 845

1 650
3 294

893
-

151
-

2 694
3 294

4 093
2 994

9 759
1 477

924
-

8 942
-

19 625
1 477

9 576
1 477

18 094

344
-

10
-

354
18 094

538
18 392

34 274

2 161

82
9 185

82
45 620

67
37 137

46 350
33 081

-

-

46 350
33 081

49 952
42 370

-

-

25

25

32

79 431

-

25

79 456

92 354

113 705

2 161

9 210

125 076

129 491

42 455

39 046

34 451

115 952

90 354

6 599

-

427

7 026

7 017
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Excédent cumulé
Réserves pour avantages
du personnel
Total actif net/situation
nette

135.

15 291

39 046

34 024

88 361

66 555

20 565

-

-

20 565

16 782

42 455

39 046

34 451

115 952

90 354

Aucun achat d'immobilisation n'a été enregistré en 2013.

Note 8.2: Résultats financiers par secteur
POUR L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2013

(en milliers de francs suisses)

FONDS
GÉNÉRAL

PROGRAMME
DE
COOPÉRATION	
 
TECHNIQUE

FONDS

TRANSACTIONS

TOTAL

NORMATIFS

INTERSECTORIELLES

2013

2012

PRODUITS
Contributions statutaires
Contributions volontaires
- réglées
Contributions volontaires
- non réglées
Provisions pour
contributions
remboursables
Total des contributions
volontaires
Participations dans des
coentreprises
Autres produits
Contributions en nature
Total des produits

65 276

-

-

-

65 276

65 254

-

8 464

9 709

-

18 173

10 933

-

5 321

4 162

-

9 513

11 620

-

(316)

(44)

-

(360)

(405)

65 276

13 469

13 857

-

27 326

22 148

-

-

1 929

-

1 929

2 037

3 799
1 700

(1 002)
-

(215)
-

(712)
-

1 870
1 700

2 351
1 837

70 775

12 467

15 571

(712)

98 101

93 627

48 987

1 758

2 614

-

53 359

54 617

6 196

1 482

1 260

-

8 938

6 753

4 435

70

379

-

4 884

6 435

1 585
1 012
2 999

2 169
190
-

1 213
137
-

(134)
-

4 833
1 339
2 999

3 061
1 207
2 704

-

-

2 179

-

2 179

2 181

1 700

-

-

-

1 700

1 837

(5 276)

688

1 201

(578)

(3 965)

6 104

-

-

20

-

20

(432)

61 638

6 357

9 003

(712)

76 286

84 467

9 137

6 110

6 568

-

21 815

9 160

CHARGES
Salaires et avantages du
personnel
Voyages
Fournitures, biens
consomptibles et autres
frais de fonctionnement
Réunions
Bourses
Amortissements
Participations dans des
coentreprises
Charges en nature
(services)
Autres charges
Variation de la quote-part
des coentreprises dans
l'actif net/la situation
nette
Total des charges
EXCÉDENT(DÉFICIT)
DE L'EXERCICE
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136.
Certaines activités donnent lieu à des opérations comptables génératrices de soldes de
produits et de charges intersectoriels dans les états financiers. Les transactions intersectorielles
sont indiquées dans les tableaux ci-dessus pour une présentation exacte de ces états financiers.
137.
Les contributions versées aux fins des opérations et des autres activités sont
comptabilisées en produits lorsqu’elles sont confirmées par écrit. Les charges sont
comptabilisées progressivement en fonction des besoins des projets et des bénéficiaires.
138.
Les soldes cumulés des fonds afférents aux différentes catégories d’activités, aux
opérations bilatérales et aux fonds d’affectation spéciale représentent la partie non dépensée des
contributions qui est reportée pour couvrir les besoins opérationnels futurs des programmes.
NOTE 9: PASSIFS JURIDIQUES OU ÉVENTUELS
139.
Au 31 décembre 2013, plusieurs procédures étaient engagées contre l’Organisation dont
les frais de justice sont estimés à 20 000 francs suisses. Il n’a pas été jugé nécessaire de
constituer de nouvelles provisions pour ces procédures. D’autres procédures sont en cours dont
le montant des obligations possibles totalise 450 000 francs suisses, mais elles ne nécessiteront
probablement pas de sortie de fonds.
NOTE 10: PERTES, VERSEMENTS À TITRE GRACIEUX ET PASSATION PAR
PERTES ET PROFITS
140.
L'article 13.4 du Règlement financier de l'OMM stipule que «Le Secrétaire général peut,
avec l'approbation du Président, faire les versements à titre gracieux qu'il juge nécessaires dans
l'intérêt de l'Organisation, à condition qu'un état de ces versements soit présenté au Conseil
exécutif en même temps que les états financiers énumérés dans l’article 14.1». Aucun versement
à titre gracieux n’a été effectué en 2013.
141.
L'article 13.5 du Règlement financier de l'OMM stipule que «Le Secrétaire général peut,
après enquête approfondie, autoriser à passer par profits et pertes le montant des pertes de
numéraires, marchandises et autres avoirs, à l'exception des contributions non versées, à
condition qu'un état de toutes les sommes ainsi passées par profits et pertes soit soumis au
Commissaire aux comptes en même temps que les états financiers.». En 2013, des avoirs d'une
valeur de 3,2 millions de francs suisses ont été inscrits au compte des profits et pertes, dont
2,7 millions de francs suisses étaient des contributions volontaires annoncées qui avaient été
comptabilisées en produits au cours des années précédentes, conformément à la norme
IPSAS 23 (Produits des opérations sans contrepartie directe), et dont l'encaissement est jugé
improbable. Les passations par pertes et profits comprennent également des montants à recevoir
de certains Membres équivalant à 0,5 million de francs suisses, destinés à couvrir les coûts
d'accueil des sessions des organes constituants de l'OMM lorsqu'ils excèdent le coût des
réunions organisées à Genève (Suisse). En effet, des accords conclus avec ces Membres
prévoyaient que les coûts supplémentaires étaient à la charge des gouvernements hôtes.
142.

Aucun cas de fraude n'a été signalé en 2013.

NOTE 11: ENGAGEMENTS
NOTE 11.1 Contrats de location simple (le preneur étant l'OMM)
2013

2012

(en milliers de francs suisses)

Moins de 12 mois
1 à 5 ans
Plus de 5 ans
Total

145

135

1 280

-

-

-

1 425

135
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Charge constatée

294

75

143.
L'Organisation a loué 28 photocopieuses de grande capacité et quatre imprimantes à fort
débit. Les contrats de location des photocopieuses ont commencé à courir en 2006 et ont déjà
été renouvelés deux fois. Les contrats actuels ont été conclus en avril 2013 pour une durée de
trois ans, renouvelable pour deux années supplémentaires. Les locations d'imprimantes ont
commencé en avril 2013 pour une durée de trois ans. Des versements de 294 000 francs suisses
ont été effectués en 2013, dont 145 000 francs suisses pour les frais de location et
149 000 francs suisses pour les photocopies.
NOTE 11.2 Contrats de location simple (le donneur étant l'OMM)
2013

2012

(en milliers de francs suisses)

Moins de 12 mois

1 238

1 241

825

-

-

-

Total

2 063

1 241

Produit constaté

1 238

1 241

1 à 5 ans
Plus de 5 ans

144.
Au 31 décembre 2013, l’OMM louait des locaux à usage de bureaux à deux locataires au
titre desquelles elle a comptabilisé des produits de 1 238 000 francs suisses en 2013. Au terme
des périodes initiales de cinq ans prévues aux deux contrats, tous deux sont désormais
reconductibles annuellement. Le loyer annuel est ajusté sur la base de l’indice suisse du coût de
la vie.
NOTE 11.3 Autres engagements
145.
Au 31 décembre 2013, les engagements de l’OMM au titre de l’acquisition de biens et de
services commandés mais non livrés s’élevaient à 7,8 millions de francs suisses.
146.
En application de la norme IPSAS 1 qui concerne la comptabilité d’exercice et
conformément au principe d'exécution, les engagements devant donner lieu à des charges
futures ne sont pas comptabilisés dans les états financiers. Ils sont réglés sur la part non
dépensée des contributions après réception des biens et services correspondants.
NOTE 12: INFORMATIONS RELATIVES AUX PARTIES LIÉES ET AU PERSONNEL
DE DIRECTION
NOTE 12.1: Principaux dirigeants

Principaux
dirigeants,
2013

Nombr
e de
postes

Rémunératio
n et
indemnité de
poste

3

843 049

Indemnités

134 732

Régimes
de
pensions
Rémunérati
et
on totale
d'assura
ncemaladie
Francs suisses

170 555

1 148 336

Encours
des
avances
sur
indemnités
au
31 12 2013

Encours
des prêts
au
30 09 2013

6 000

-
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Principaux
dirigeants,
2012

3

845 316

130 969

167 889

1 144 174

39 250

147.
Le personnel de direction se compose du Secrétaire général, du Secrétaire général
adjoint et du Sous-secrétaire général investis des pouvoirs et des responsabilités de planifier, de
diriger et de contrôler les activités de l’OMM. Le Conseil exécutif est composé de 37 Membres,
sans désignation de personnes spécifiques.
148.
La rémunération globale payée au personnel de direction comprend le traitement net,
l'indemnité de poste, des indemnités telles que l'indemnité de représentation et d'autres
indemnités, l'indemnité d'affectation, l'allocation logement, l'expédition des effets personnels et
les cotisations de l'employeur à la Caisse des pensions et au régime d'assurance-maladie.
149.
Les membres du personnel de direction ont également droit à des prestations après la
cessation de service semblables à celles des autres membres du personnel. Ces prestations ne
peuvent pas être quantifiées de façon fiable.
150.

Les membres du personnel de direction sont participants ordinaires à la Caisse
commune des pensions du personnel des Nations Unies.

NOTE 13: ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA DATE DE CLȎTURE
151.
La date de clôture de l'exercice comptable de l'OMM est fixée au 31 décembre 2013. À la
date de signature des présents états financiers, il n’était survenu aucun événement important
susceptible d’avoir un impact favorable ou défavorable sur ces états entre la date de l’État de la
situation financière et la date à laquelle la publication des états financiers a été autorisée.
__________

-
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ANNEXE A

Nom

Adresse

OMM

Organisation météorologique mondiale

7 bis, avenue de la Paix
1211 Genève 2
Suisse

Conseiller juridique

Conseiller juridique de l'OMM

7 bis, avenue de la Paix
1211 Genève 2
Suisse

Actuaires

Mercer

avenue Reverdil 8-10
1260 Nyon
Suisse

Commissaire aux comptes Directeur
Contrôle fédéral des finances (Suisse)

_________

Monbijoustrasse 45
CH-3003 Berne
Suisse

EC-66/INF. 5.2(1), p. 2

APPENDICE
CONSULTANTS ENGAGÉS EN 2013
Le présent document contient la liste des consultants engagés en 2013, classés par nationalité
(tableau 1, disponible en anglais seulement), et un tableau des coûts correspondants par pays
(tableau 2, disponible en anglais seulement).
En 2013, l'OMM a engagé 179 consultants chargés de 204 missions pour un montant total de
3 961 702 francs suisses (CHF). En 2012, l'OMM avait engagé 192 consultants chargés de
236 missions pour un montant total de 4 396 400 francs suisses (CHF). Les montants que l’OMM a
prélevés sur son budget ordinaire et ceux qu’elle a utilisés à partir des contributions volontaires et
du Fonds d’affectation spéciale du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat
(GIEC) en vue de financer le recrutement des consultants ces quatre dernières années sont
présentés ci-après:

2010

2011

2012

2013

Budget ordinaire

1 622 200

1 714 900

1 914 100

1 569 415

Contributions volontaires

1 478 200

1 741 900

2 452 800

2 348 000

201 300

11 400

29 500

44 287

3 301 700

3 468 200

4 396 400

3 961 702

Fonds d'affectation
spéciale du GIEC
Total
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TABLE 1

WMO Consultants engaged during 2013 listed by nationality*
Name

Nationality

Duration of
contract

REGULAR BUDGET FUNDS
Amount in
CHF

OUTEMZABET, Mr. Sadek

Algeria

1 month

8,226

KADI, Mr. Mohammed

Algeria

2 months

18,140

SZUPIANY, Mr. Ricardo

Argentina

4 months

BELL, Mr. Ian

Australia

1 month

ALAGICH, Mr. Mathew

Australia

4 days

BELL, Mr. Ian

Australia

PUEMPEL, Mr. Herbert

Task

Location

To maintain DRA website

Switzerland

Technical assistance to the AMCOMET Project

Algeria

1,000

To review Spanish version of WMO Training material
on Stream Gauging

Argentina

13,200

To develop material for a WMO Workshop Information
System

Switzerland

4,800

To prepare and conduct the Skills
Training/Management Workshop for WMO Staff

Switzerland

10 days

3,600

Provide assistance in Regional Training Seminar for
National Trainers RAs II & V

Indonesia

Austria

20 days

6,530

To draft inputs to documents received from ICAO
(CAeM-15)

Austria

KONTONGOMDE, Mr. Hama

Burkina Faso

7 months

75,600

To organize sub-regional WIGOS Implementation
Plan workshops

Switzerland

O'NEILL, Mr. Desmond

Canada

15 days

4,936

Canada

O'DONNELL, Mr. Brian

Canada

10 days

3,348

Review of draft guidelines "WMO guidelines on
institutional roles and partnership in disaster risk
reduction and early warning systems"
To review EC-64 decisions on GEO/WMO relations

JONES, Mr. Richard E.

Canada

26 days

9,360

Work related to the Regional Training Workshop in
SWFDP Region

China

JONES, Mr. Richard E.

Canada

15 days

5,022

To plan, organize and carry out the forecasting
sessions and provide lectures on severe weather
forecasting

Burundi

* The duration of the contracts issued during that period may extend beyond December 2013

Switzerland
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VERITY, Ms. Andrea

Canada

45 days

10,800

To refresh the WMO Youth site

Switzerland

O'DONNELL, Mr. Brian

Canada

40 days

15,893

To develop a strategic plan for Guyana NMS

Guyana

SERVRANCKX, Mr. René

Canada

20 days

6,451

To review currrent arrangements with Humanitarian
Agencies (Manual GDPFS)

Canada

OLAYA-TRIANA, Mr. Guillermo

Colombia

7 days

1,000

To organize a training course on management of
hydrometeorological stations

Antigua

RATTENBORG, Mr. Mikael

Denmark

105 days

36,960

To provide support to the WMO Space Programme
activities

Germany

TURPEINEN, Mr. Marius

Finland

20 days

8,043

To develop Guidelines on writing WMO Technical
Regulations and Standards

Switzerland

PERSSON, Mr. Anders

Finland

12 days

4,108

Preparation of SWFDP-South Asia Regional Training
Workshop

China

BENZINEB, Mr Karim

France

20 days

7,200

To conduct a survey of the workflows of translation
jobs within WMO

Switzerland

LE BRIS, Mr. Raymond

France

9 months

To assist in the Expert Panel on Polar Observations,
Research and Services

Switzerland

BENZINEB, Mr Karim

France

20 days

9,000

To draft proposal on adjusting DPMU and
corresponding job descriptions

Switzerland

PIEYNS, Mr. Serge

France

39 days

15,375

To prepare a diagnosis of the status of the NMHS of
Paraguay

Paraguay

DUVERNOY, Mr. Jérôme

France

5 days

1,654

To assess of offers for procurement of 100 AWS for
INMET (Brazil)

Switzerland

BESSEMOULIN, Mr. Pierre

France

16 days

5,247

France

FOUINAT, Mr. Laurent Pierre

France

3 months

Review & update of Technical Note 170, which
includes weather, climatological and hydrological
aspects
To assist MMO in implementing the JCOMM projects
and pilot activities

PICHON, Ms. Claudine

France

7,288

Review WMO post/job description & conduct desk
audits

United Kingdom and Switzerland

SAHO, Mr. Momadou

Gambia

20 days

8,395

To undertake a survey of resources and locations of
Regional Office for Africa

Switzerland

SAHO, Mr. Momadou

Gambia

20 days

7,946

To continue with the survey of resources & locations
of Regional Office for Africa

Switzerland

97,200

15,758

Switzerland
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PROESCHOLDT, Mr Timo

Germany

165 days

44,699

To continue with the development of WIR and CPDB

Switzerland

AKERBOOM, Mr. Edward

Germany

90 days

27,000

Implementation of requirements in the Country Profile
Database

Germany

SIVAKUMAR, Dr. Mannava

India

2 months

25,186

To finalize activities following the HMNDP and to
assist to GFCS activities

Switzerland

SRINIVASAN, Mr. Govindarajalu

India

9 months

91,854

To perform activities related to WCAS contributions to
GFCS & support CCI activities

Switzerland

SALEH, Mr. Jourtiar

Iraq

5 months

32,000

WTO conference registration, review the WTPO
system, prepare SOW

Switzerland

BIZZARRI, Mr. Bizzarro

Italy

10 weeks

19,971

To support WMO Space Programme in the update of
the WIGOS OSCAR database

Italy

TOYA, Dr. Tokiyoshi

Japan

30 days

15,026

To review potential relocation procedures of RAP
Office

Japan

KUROIWA, Mr. Koji

Japan

90 days

36,828

To fill the gap between his retirement and installation
of the new C/TCP

Switzerland

TOYA, Dr. Tokiyoshi

Japan

30 days

14,612

Review of potential relocation procedures of the
Regional Office in Asia

Japan

RABADI, Mr. Jaser

Jordan

9 months

97,200

To ensure follow-up on-going projects and regional
activities in West Asia

Bahrein

WESAALA, Mr. Brian

Kenya

3 months

6,580

To implement a testing framework for the CPDB

Switzerland

NJOROGE, Mr. Stephen

Kenya

45 days

15,406

To provide briefing to the new appointed WMO
Representative in Nairobi

Kenya

KONARE, Mr. Kaliba

Mali

9 months

To follow-up ongoing projects and regional activities in
RA I, including AMCOMET

Switzerland

CERVANTES-CAMACHO, Ms. Etna

Mexico

60 days

16,398

To translate Spanish version of the MCH database
management system

Mexico

BEEKHOF, Mr. Fokko Pieter

Netherlands

3 months

27,000

To work in the Country Profile Database

Switzerland

BEEKHOF, Mr. Fokko Pieter

Netherlands

4 months

32,652

To implement the SWFDP database in the CPDB

Switzerland

MUHAMMED, Mr. Ishiaku

Nigeria

6 months

54,000

To contribute to the smooth operations of the Nigerian
Office

Nigeria

135,230
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MUHAMMED, Mr. Ishiaku

Nigeria

180 days

54,000

To assist to the WMO Office for North Central and
Western Africa in Abuja

Nigeria

UWANTEGE, Ms. Josiane

Rwanda

75 days

35,460

To assist in the preparation of Africa Climate
Conference & CCDA-III

France

VALCARCE GUTIERREZ, Ms. Lucia

Spain

6 months

39,302

Business case for implementation of a new
application to replace PUB 5

Switzerland

GARCIA-MENDEZ, Mr. Antonio

Spain

5 days

1,371

To review report on implementation of the
WWW/GDPFS

Switzerland

VALCARCE GUTIERREZ, Ms. Lucia

Spain

1 month

6,804

To prepare new application to replace PUB 5

Switzerland

VALCARCE GUTIERREZ, Ms. Lucia

Spain

21 days

4,687

To replace the data interface between PUB 5 &
country profile database

Switzerland

VALCARCE GUTIERREZ, Ms. Lucia

Spain

30 days

6,502

To prepare new application to replace PUB 5

Switzerland

POSTEL, Dr. Robin

Switzerland

25 days

10,206

To facilitate the WMO Senior Management retreat
2013

Switzerland

GLAUSER, Ms. Khin Khin

Switzerland

11,000

Reclassification of WMO posts

Switzerland

RUTASHOBYA, Mr. Datius

Tanzania

3 months

39,600

To ensure the implementation of LDCs programmes

Switzerland

CHAPONDA, Mr. Moyenda

United Kingdom

4 months

40,176

To assist in the VCP Programmes and the Project
Coordination Unit

Switzerland

NASH, Mr. John

United Kingdom

15 days

6,000

To edit final version of CIMO Guide

United Kingdom

CHAPONDA, Mr. Moyenda

United kingdom

54 days

18,371

To assist in the VCP Programmes and the Project
Coordination Unit

Switzerland

DENT, Mr. James E.

United Kingdom

16 days

7,825

To perform task with DPFS and CBHWR

Switzerland, Austria and Turkey

CHAPONDA, Mr. Moyenda

United Kingdom

90 days

29,516

Support to the Development of WMO's Volunteers
International Programme

Switzerland

MENZEL, Mr. Paul W.

United States

1 month

9,871

to review proposed new part of the CIMO Guide
dedicated to satellite observation

United States

GLANTZ, Mr. Michael

United States

8 days

1,500

Preparation of Post-2015 development agenda
consultation on water

Switzerland
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CONNOR, Mr. Stephen

United States

90 days

36,828

Support for the Review of the GCOS Programme

United States and Switzerland

PURDOM, Dr. James F.W.

United States

2 months

15,000

To assist in the preparation of the 4th Asia-Oceania
Meteorological Users Conference

Australia

CHRISTIAN, Mr. Eliot Jordan

United States

7 days

2,911

To populate the WMO Register Alerting Authorities

United States

RICHTER, Mr. Alan

United States

1 day

5,650

To prepare the training on WMO Ethics

Switzerland

SPANGLER, Mr. Timothy

United States

30 days

12,474

To review current role and future operations of WMO
RTCs

United States

MENZEL, Mr. Paul W.

United States

3 months

14,175

To provide technical advice to 4th Asia Oceania
Meteorological Users Conference

Australia

MAXIMUK, Mr. Lynn Paul

United States

76 days

25,500

To prepare papers in relation to Early Warming
Systems

United States

MEITH, Ms Nikki

United States

12 days

4,018

To design and layout the 16-page A3 WMO 2014
calendar

Switzerland

SKAMSER, Ms. Adriana

United States

30 days

2,800

To design and layout the WMO poster, holiday and
sm button

Switzerland

MOTHA, Mr. Raymond Paul

United States

45 days

16,200

To assist with preparations for the CAgM
Management Group Meeting

United States

NEWMAN, Ms. Vickie

United States

20 days

7,946

To conduct a workshop on writing skills in English

Switzerland

EXTRABUDGETARY FUNDS
Name

Nationality

Duration of
contract

Amount in
CHF

PAOLI, Mr. Carlos

Argentina

14 days

3,816

BENITEZ, Mr. Carlos

Argentina

84 days

18,600

CALLAGHAN, Mr. Jeffrey James

Australia

20 days

8,442

Task

Location

To provide technical assistance to the Premia Project

Mexico

Technical assistance to the MoMet Project

Mexico

To consolidate information related to CIFDP

Australia
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PENDLEBURY, Mr. Steve

Australia

45 days

12,000

To update obsolete WMO-based resolutions in
coordination with ATCM ICG

Brazil

FAKHRUDDIN, Mr. S.H. M.

Bangladesh

9 months

91,854

Assistance to the CIFDP-B Phase 2

Thailand

RAHAMAN, Dr. Khan

Bangladesh

30 days

8,127

To produce CIFDP user requirement plan for
Bangladesh

Canada

FALISE, Mr. Frédéric

Belgium

60 days

30,000

To compile the document on Benefits of AMDAR to
the Airline Industry

Switzerland

OLIVERA-VILLAROEL, Mr. Sazcha

Bolivia

25 days

5,669

Technical Assistance to the Premia Project

Mexico

DA SILVA, Mr. Alison Barros

Brazil

9 months

59,657

To develop a control system of numerical processes
in National Institute of Meteorology

Brazil

GOMES PEREIRA, Mr. Roberto Carlos

Brazil

9 months

25,110

To develop a meteorological warning systems in
INMET

Brazil

LOPES BARBIERI, Ms. Gláucia Miranda

Brazil

9 months

25,110

Technical assistance to INMET

Brazil

YAKA, Mr. Pascal

Burkina Faso

20 days

To assist the GFCS Office in the implementation plan
related to Burkina Faso

Burkina Faso

SAAH, Mr. Michel Legrand

Cameroon

2 months

To assist in the establishment of the Central African
Regional Climate Center

Cameroon

WILSON, Mr. Lawrence

Canada

18 days

Support to the implementation of SWFDP Project
(WDS)

Tanzania

HAROU, Mr. Abdoulaye

Canada

3 months

To collect information relative to the SWFDP

Switzerland

WILSON, Mr. Lawrence

Canada

15 days

4,876

To review presentation modules for the SWFDP on
forecast & warning verification

South Africa

GOOS, Mr. Timothy Otto

Canada

6 months

58,514

To assist in the development of WIGOS Regulatory
Material

Switzerland

SEMEDO SPENCER, Mr. João

Cape Verde

5 days

1,371

To write a report on main weather and climate
hazards that impact agriculture

Cape Verde

LOPEZ, Mr. Alexander

Costa Rica

50 days

18,089

Technical assistance to the Premia Project

Mexico

JUPITER BONILLA, Mr. Edgar E.

Dominican
Republic

20 days

5,724

To complete the installation of Automatic Weather
Stations in Haiti

Haiti

5,580
18,380
6,182
54,912
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JUPITER BONILLA, Mr. Edgar E.

Dominican
Republic

5 days

2,709

To complete the installation of Automatic Weather
Stations in Haiti

Haiti

LLINAS-GUZMAN, Mr. Julio Miguel

Dominican
Republic

25 days

10,494

To test GPRS modems in Santo Domingo and install
AWS in Port au Prince

Haiti

JUPITER BONILLA, Mr. Edgar E.

Dominican
Republic

7 days

2,276

To prepare training courses on Management of
Hydrometeorological stations

Antigua

TAWFIK, Mr. Mohamed Mahmoud

Egypt

9 months

111,434

To implement IGAD-HYCOS Project in Nairobi

Kenya

DEGEFU, Mr. Worknah

Ethiopia

45 days

18,414

To develop a strategic plan in South Sudan

Kenya

TEMEGNU, Mr. Biruk Kebede

Ethiopia

6 months

37,926

Technical assistance to the Phase II of the IGAD
HYCOS Project

Kenya

DELAVIERE, Mr. Ludovic

France

42 days

10,000

Preparation of layout of IFM tools

Switzerland

FELLOUS, Mr. Jean-Louis

France

30 days

12,276

To act as GCOS Rapporteur

France

GORDY, Mr. Michael

France

30 days

9,750

To edit texts of annexes to Implementation Plan of the
GFCS

Switzerland

KANE, Mr Cheikh

France

30 days

11,791

To develop an action plan to guide WMO's support to
Mali in the implementation of GFCS

France and Switzerland

CISERCHIA COLUSSI, Mr. Christian

France

6 months

31,345

To edit and maintain GFCS Webpage

Switzerland

SCHUSTER, Ms. Sandra

Germany

5 days

2,742

Participation of workshop CIFDP-FSW

Fiji

DUMONT VOITEL, Mr. Roland

Germany

16 days

7,963

To support the Programme for Implementation the
GFCS at regional national scales

Switzerland

DOMONKOS, Mr. Peter

Hungary

20 days

3,676

Technical assistance to the MoMet Project

Mexico

MURPHY, Mr. Declan

Ireland

20 days

14,694

To compile information for the compendium of GFCSrelated projects and activities

Ireland

RIBOLDI, Ms. Isabel

Italy

4 months

64,800

To work in relationship between APFM and GWP
partners

Switzerland

PASQUINI, Mr. Sergio

Italy

3 months

37,858

Design of Regional MHEWS composed of
harmonized national EWS

Countries of Western Balkans
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TARCHIANI, Mr. Vieri

Italy

20 days

10,000

To prepare an evaluation report on agriculture matters

Ethiopia

GUASCHINO, Mr. Edoardo

Italy

21 days

4,000

To draft a IFM tool document

Switzerland

ROCCHI, Mr. Leandro

Italy

13 days

4,680

To update WAMIS country web pages

Italy

OTIENO, Mr. Washington

Kenya

7 months

42,000

To assist the Project Manager in the implementation
of IGAD Project

Kenya

NJOROGE, Mr. Stephen

Kenya

3 days

29,776

To assist RAF and regional offices in Africa and LDCs
activities

Switzerland

CHEONG, Ms. So-Min

Korea, Republic
of

90 days

15,066

To develop User requirements Plan CIFDP-Fiji

United States

HERRON, Mr. Colin

Mexico

3 months

To provide technical assistance to the WMO Project
Office in Mexico

Mexico

TRUEBA-LOPEZ, Mr. Venancio

Mexico

60 days

14,175

Technical assistance to the MoMet Project

Mexico

CORTIZO, Mr. Miguel

Mexico

90 days

18,414

Technical assistance to the MoMet Project

Mexico

CERVANTES-ORTIZ, Mr. Carlos

Mexico

100 days

23,250

Technical assistance to the Premia Project

Mexico

PORRAS, Mr. Eduardo

Mexico

100 days

25,017

Technical assistance to the Premia Project

Mexico

FELIX-CAÑEDO, Mrs. Eloina

Mexico

85 days

11,067

Technical assistance to the Premia Project

Mexico

VILLA-ZARATE, Mr. Javier

Mexico

45 days

10,159

Technical assistance to the Premia Project

Mexico

ALTAMIRANO, Mr. Miguel Angel

Mexico

75 days

10,695

Technical assistance to the MoMet Project

Mexico

GOMEZ-GONZALEZ-COSIO, Mr. Román

Mexico

75 days

16,275

Technical assistance to the Premia Project

Mexico

APARICIO MIJARES, Mr. Francisco Javier

Mexico

45 days

10,463

Technical assistance to the Premia Project

Mexico

SANDOVAL, Mr. Ricardo

Mexico

70 days

18,507

Technical assistance to the Premia Project

Mexico

9,015
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MORALES-ESCALANTE, Mr. Raúl

Mexico

70 days

20,769

Technical assistance to the Premia Project

Mexico

MOLINA ASTUDILLO, Ms. Isela

Mexico

63 days

14,222

Technical assistance to the Premia Project

Mexico

FLORES HERRERA, Mr. Francisco

Mexico

63 days

14,222

Technical assistance to the Premia Project

Mexico

RAMIREZ-OTERO, Mr. Mario

Mexico

63 days

15,080

Technical assistance to the Premia Project

Mexico

HERNANDEZ DE LA TORRE, Mr. Jorge
Alberto

Mexico

40 days

9,030

Technical assistance to the Premia Project

Mexico

FUENTES-MAYA, Mr. Javier

Mexico

55 days

10,430

Technical assistance to the MoMet Project

Mexico

SOSA CHIÑAS, Mr. Marco Antonio

Mexico

60 days

16,435

Technical assistance to the MoMet Project

Mexico

COLLADO, Mr. Jaime

Mexico

50 days

13,003

Technical assistance to the Premia Project

Mexico

LANDA-ORDAZ, Ms. Rosalva

Mexico

40 days

8,960

Technical assistance to the Premia Project

Mexico

LESSER-ILLADES, Mr. Juan Manuel

Mexico

30 days

8,363

Technical assistance to the Premia Project

Mexico

SALAS, Mr. Marco Antonio

Mexico

25 days

5,422

Technical assistance to the MoMet Project

Mexico

MENDEZ-PEREZ, Mr. Matias

Mexico

20 days

4,308

Technical assistance to the Premia Project

Mexico

MENDEZ-ANTONIO, Mr. Baldemar

Mexico

15 days

3,583

Technical assistance to the MoMet Project

Mexico

ALDAMA, Mr. Alvaro

Mexico

12 days

3,311

Technical assistance to the Premia Project

Mexico

NAVARRO, Ms. Inés

Mexico

15 days

3,401

Technical Assistance to the MoMet Project

Mexico

MAGAÑA-RUEDA, Mr. Victor

Mexico

15 days

3,401

Technical assistance to the MoMet Project

Mexico

ESCALANTE, Mr. Carlos

Mexico

40 days

10,475

Technical assistance to the Premia Project

Mexico

EC-66/INF. 5.2(1), p. 12
ROSENGAUS-MOSHINSKY, Mr. Michel

Mexico

40 days

11,100

Technical assistance to the Premia Project

Mexico

VERA MORALES, Mr. Luis Reynaldo

Mexico

45 days

13,150

Technical assistance to the Premia Project

Mexico

CERVANTES-CAMACHO, Ms. Etna

Mexico

55 days

15,000

Technical assistance to the MoMet Project

Mexico

LIMON-MACIAS, Mr. Juan Gualberto

Mexico

35 days

11,300

Technical assistance to the Premia Project

Mexico

AGUILAR AMILPA, Mr. Enrique

Mexico

25 days

5,669

Technical Assistance to the Premia Project

Mexico

GARCIA CONCEPCION, Mr. Faustino

Mexico

15 days

3,401

Technical assistance to the MoMet Project

Mexico

FARFAN MOLINA, Mr. Luis

Mexico

15 days

3,401

Technical assistance to the MoMet Project

Mexico

CASTELLANOS, Mr. Luisarturo

Mexico

16 days

4,263

Technical assistance to the MoMet Project

Mexico

GROOTERS, Mr. Frank

Netherlands

42 days

13,950

To carry out some activities related to the JTA
meetings

Netherlands and France

MARCHAND, Mr. Marcel

Netherlands

5 days

2,500

To prepare the lectures on Coastal and Delta Flood
Management

Viet Nam

GORDON, Mr. Neil David

New Zealand

25 days

10,318

To assist in the implementation of the Year of Polar
Prediction activities

New Zealand and United
Kingdom

ADAMOU, Ms. Aissatou

Niger

18 days

5,923

To establish conditions to perform some tests of the
SARRAH-H

Niger

BOUBACAR DIALLO, Ms. Liman Aissa

Niger

10 days

2,742

To assist WMO in the implementation plan of
SARRAH-H

Niger

ADAMOU, Ms. Aissatou

Niger

20 days

5,580

To assist the GFCS Office in the implementation plan
related to Niger

Niger

MONTE DOMECQ SERRATI, Mr. Roger
Arturo

Paraguay

75 days

5,870

Technical assistance to the MHS of Paraguay

Paraguay

VILLON-BRACAMONTE, Mr. Ricardo Alain

Peru

60 days

10,836

Technical assistance to the Premia Project

Mexico

ALBATHI, Mr. Ali Hamad

Saudi Arabia

270 days

45,000

To provide analysis of climate data over Saudi Arabia

Saudi Arabia
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NDIAYE, Mr. Mamadou

Senegal

15 days

4,936

To develop a document on methodology to integrate
traditional knowledge into agrometeorology

Senegal

NDIAYE, Ms. Oumy Khairy

Senegal

45 days

14,629

Assistance to the METAGRI-OPS Project

Senegal

DACIC, Mr. Milan

Serbia

3 months

37,858

Design of Regional MHEWS composed of
harmonized national EWS

countries in Western Balkans

CUEVAS, Mr. Emilio

Spain

75 days

10,680

To attend PCM/LAS Meeting in Marrakech & Meeting
on Sand & Dust Storms in Abu Dhabi

Morocco & Spain

TORRES LLORENS, Mr. Jaime

Spain

30 days

4,544

To maintain and update of Webpage of the
Conference of Directors of NMSs

Spain

GARCIA-MENDEZ, Mr. Antonio

Spain

30 days

8,559

To produce regular reports on 1st demonstration of
the SWFDP-Eastern Africa

Tanzania and
United Kingdom

ANSURIAS MARIN, Ms. Alicia

Spain

8 months

7,704

To update website of Directors of West African Meteo
& Hydrological Services

Spain

EMBID, Mr. Antonio

Spain

80 days

29,295

Technical assistance to the Premia Project

Mexico

ALDANA-VALVERDE, Mr. Angel Luis

Spain

100 days

37,200

Technical assistance to the Premia Project

Mexico

VIÑAS, Mr José

Spain

45 days

9,765

Technical assistance to the MoMet Project

Mexico

SANCHEZ-NAVARRO, Mr. Rafael

Spain

50 days

19,866

Technical assistance to the Premia Project

Mexico

ORTEGA-GIL, Mr. Enrique

Spain

45 days

10,159

Technical assistance to the Premia Project

Mexico

SIGRO RODRIGUEZ, Mr. Javier

Spain

20 days

3,676

Technical assistance to the MoMET project

Mexico

IGLESIAS PICAZO, Ms. Ana

Spain

5 days

1,814

Technical assistance to the Premia Project

Mexico

CARLBERG, Mr. Stig Roland

Sweden

6 months

51,030

To facilitate the development of new national or
regional AMDAR programme

Sweden, Switzerland
and Qatar

ZIMMERMANN, Mr. Markus

Switzerland

35 days

12,000

To complete draft of Flood Risk Mapping tool

Switzerland

AL SAKKAL, Mr. Mohammed M.

Syrian Arab
Republic

3 months

36,000

To prepare a report on Capacity Development in Arab
Region

Saudi Arabia
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AL SAKKAL, Mr. Mohammed M.

Syrian Arab
Republic

3 months

32,652

To develop proposed projects in NMs affected in Arab
countries

Jeddah

TIBAIJUKA, Mr. Philbert Felician

Tanzania

55 days

19,800

To develop a cost recovery strategy for Botswana
Meteorological Service

Botswana

KATARATAMBI, Mr. David

Uganda

7 months

42,000

To assist the Project Manager to the IGAD Project in
Nairobi

Kenya

GOLDING, Mr. Brian

United Kingdom

30 days

12,276

To facilitate the development of the Implementation
Plan (THORPEX)

Germany and
United Kingdom

MASON, Mr. Simon James

United Kingdom

30 days

15,121

To review final version of annexes to the draft of the
Implementation Plan for GFCS

United States

ALMARWAI, Mr. Mohammed Salem

United Kingdom

9 months

41,850

Implementation of technical programmes

Saudi Arabia

CAUGHEY, Dr. Samuel James

United Kingdom

90 days

39,600

To support WWRP THORPEX activities in 2014

United Kingdom

CAUGHEY, Dr. Samuel James

United Kingdom

120 days

52,800

Technical assistance to implementation of the
WWRP-THORPEX

United Kingdom

THIGPEN, Mr. Richard

United States

5 days

2,064

To train the GCOS implementation manager

Switzerland

GALVIN, Mrs. Bonnie

United States

25 days

8,559

To assist GFCS Office with UNISDIR to update and
assist in GFCS projects

Switzerland

SHUMAKE-GUILLEMOT, Mr. Joy

United States

7 days

3,434

To finalize draft of the Health Exemplar of the UIP of
the GFCS

Switzerland

PARSONS, Mr. David

United States

15 days

6,237

To finalize documentation on THORPEX Programme

Switzerland

WILSON, Ms. Josephine P

United States

9 months

113,335

To assist D/DRA in AMCOMET activities and RMO
activities

Switzerland

McGUIRK, Ms. Marjorie

United States

8 weeks

9,560

To assist in the preparation of the IBCS-1 & update
the Agriculture & Food Security

United States

GUMLEY, Mr. Liam

United States

30 days

11,340

Technical assistance in the implementation of satellite
data receiving system

United States

DOUGLAS, Mr. Michael W.

United States

28 days

7,440

Technical assistance to the CONAGUA Project

Mexico

LABADIE, Mr. John

United States

7 days

2,258

To prepare lectures on Urban Flood Management

United States
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STROKER, Ms. Kelly

United States

9 months

74,439

To act as technical coordinator of DVCP and
OceanSITEs

United States

McGUIRK, Ms. Marjorie

United States

60 days

19,591

To produce documents for the Commission for
Climatology

United States

STROKER, Ms. Kelly

United States

9 months

73,791

To act as technical coordinator of DBCP

France

LE-HUU, Mr. Ti

Viet Nam

5 days

To prepare the training workshop on Integrated Flood
Management

Thailand

1,000

IPCC TRUST FUNDS
Name

Nationality

Duration of
contract

Amount in
CHF

Task

Location

BENTCHIKOU, Ms. Françoise

France

30 days

5,000

To assist the Conflict of Interest COI forms and advise
on COI issues

Switzerland

KANIARU, Mr. Donald

Kenya

30 days

5,000

To assist the Conflict of Interest COI forms and advise
on COI issues

Switzerland

MILLER, Mr. Graham

United Kingdom

30 days

5,000

To assist the Conflict of Interest COI forms and advise
on COI issues

Switzerland

HAYES, Mr. Francis

United Kingdom

57 days

29,287

To act as main conference officer of IPCC meetings

Japan, Germany
and Denmark

EC-66/INF. 5.2(1), p. 16
Table 2

WMO Consultants expenses by countries for 2013

Nationality

Amount in CHF

United States

486,921

Mexico

415,134

United Kingdom

297,822

France

238,884

Spain

201,928

Canada

180,294

Italy

141,309

Mali

135,230

India

117,040

Egypt

111,434

Brazil

109,877

Nigeria

108,000

Bangladesh

99,981

Kenya

98,762

Jordan

97,200

Germany

82,404

Burkina Faso

81,180

Netherlands

76,102

Syrian Arab Republic

68,652

Japan

66,466

Tanzania

59,400

Ethiopia

56,340
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Sweden

51,030

Saudi Arabia

45,000

Australia

42,042

Uganda

42,000

Serbia

37,858

Denmark

36,960

Rwanda

35,460

Switzerland

33,206

Iraq

32,000

Belgium

30,000

Algeria

26,366

Argentina

23,416

Dominican Republic

21,203

Senegal

19,565

Cameroon

18,380

Costa Rica

18,089

Gambia

16,341

Korea, Republic of

15,066

Ireland

14,694

Niger

14,245

Finland

12,151

Peru

10,836

New Zealand

10,318

Austria

6,530

Paraguay

5,870

Bolivia

5,669

Hungary

3,676
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Cape Verde

1,371

Colombia

1,000

Viet Nam

1,000
TOTAL

3,961,702
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Anglais

RÉSULTAT ESCOMPTÉ 8
POINT 5 DE L'ORDRE DU JOUR: GESTION DES RESSOURCES

ACHATS EFFECTUÉS EN 2013
Les activités d’achat ont pour but d'acquérir des biens et des services tout en veillant à obtenir le
meilleur rapport qualité-prix et à respecter les principes d'intégrité et de transparence,
conformément aux objectifs de l'Organisation.
Conformément aux dispositions de l’article 13.6 du Règlement financier de l’OMM, les achats sont
régis par les principes suivants:
a)

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

b)

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

c)

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

Conformément à ces principes, les procédures suivantes ont été appliquées aux activités d'achat
en 2013:
a)

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

b)

Tous les appels d'offres ont été publiés;

c)

Toutes les offres présentées par d'éventuels fournisseurs ont été examinées en fonction
des exigences approuvées;

d)

Toutes les transactions ayant trait aux contrats conclus, aux livraisons de biens, aux
prestations de services ou aux paiements exigibles ont été traitées par le biais du
système Oracle de l’OMM (à l’exception des achats d’un montant inférieur à 1 000 francs
suisses dans les cas où des contrats-cadres ont été conclus);

e)

Pour tous les achats supérieurs à 100 000 francs suisses et toutes les dérogations en
matière d'appel d'offres, le Comité des achats et des contrats a recommandé les
fournisseurs qu’il convenait de choisir et l’approbation a incombé au Secrétaire général.
En 2013, le Comité des achats et des contrats s'est réuni à treize (13) reprises pour
examiner vingt-neuf (29) propositions d'achat. Les achats pour un montant inférieur à
100 000 francs suisses ont été étayés par les justificatifs nécessaires, traités et approuvés
par le chef de la Division des achats et des voyages;

f)

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

g)

Une fois les contrats conclus, les départements utilisateurs ont directement veillé à la
bonne exécution du marché.
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En 2013, le montant total des contrats d'achat s'élève à 5 237 768 francs suisses et celui des
voyages à 5 420 689 francs suisses.
Les contrats égaux ou supérieurs à 20 000 francs suisses sont présentés, sous forme de tableau à
l'annexe 1 par pays où le fournisseur est domicilié et par fournisseur.
Ce tableau indique:
a)

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

b)

Le pays où le fournisseur est domicilié et le pays dans lequel s'effectue la livraison (les
contrats conclus se répartissent entre douze (12) pays et quarante-neuf (49)
fournisseurs);

c)

La méthode de passation des marchés.

Les contrats conclus et réalisés en 2011, 2012 et 2013 sont présentés, sous forme de tableau, à
l'annexe 2 par type de biens et de services et par pays dans lequel s'effectue la livraison. Ce
tableau indique en particulier que:
a)

Au total, 349 commandes ont été passées en 2013, contre 340 en 2012 (hausse de 3 %);

b)

Le montant total des contrats conclus en 2013 s'élève à 5 237 768 francs suisses, soit
2 241 692 francs suisses de moins qu'en 2012 (c'est-à-dire une baisse de 29,9%);

c)

Ce montant total se répartit comme suit: 463 765 francs suisses (9 %) pour les achats de
biens et 4 774 003 francs suisses (91 %) pour les prestations de services;

d)

Pour 2013, les fournisseurs sont surtout domiciliés en Suisse, aux États-Unis d’Amérique
et au Royaume-Uni, et dans les pays en développement ou les pays en transition
suivants: Kenya, Nigéria et Thaïlande.

L’optimisation des ressources est garantie à l’OMM grâce aux éléments suivants:
a)

Le respect des règles approuvées s’appliquant aux achats;

b)

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

c)

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

d)

Une analyse minutieuse des offres et leur évaluation en fonction des prescriptions
approuvées et des critères retenus;

e)

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

f)

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

g)

La vérification interne et externe.
__________

Annexes: 2
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ANNEXE 1
Rapport sur les contrats d’achat d’une valeur supérieure à 20 000 francs suisses octroyés et réalisés
entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013
Pays d’origine
du fournisseur
Australie

Nom
du fournisseur
Typefi systems Pty Ltd

Description des
produits / services
Logiciel Typefi Cloud Bronze

Pays de
livraison

* Méthodes
d’achat

Suisse

AO

Total Australie
Finlande

Vaisala OYJ

Radiosondes et kit d’interface ozone

Suisse

SSU

L'Impérial Palace

Retraite des directeurs
Assistance technique pour l’entretien du générateur
d’hydrogène

France

AO

21 693

Kenya

SSU

32 482

Total France

54 175
Microsoft Irlande Operations
Limited

Licences en volume de Microsoft

WebEx Communications BV

Services de cyberconférence et de téléconférence de
WebEx

Suisse

AO

Total Irlande
Pays-Bas

43 272
43 272

Suisse

AO

Total Pays-Bas
Norvège

40 964
40 964

Sagim SA

Irlande

39 508
39 508

Total Finlande
France

Montant
(CHF)

37 392
37 392

Snöball

Vidéo sur le cinquième Rapport d’évaluation du GIEC

Suisse

AO

Total Norvège

80 000
80 000

Fédération de Russie
Total Fédération de
Russie

RIHMIWDC

Slovaquie

IBL Software Engineering

Génération de bulletins

Suisse

AO

32 000
32 000

Renouvellement de la licence annuelle du logiciel
Licences pour des logiciels destinés à l’Institut
météorologique national du Brésil

Brésil

AO

23 311

Brésil

SSU

23 037

Total Slovaquie

46 348

Espagne

Instituto Nacional de Meteo

Génération de bulletins

Suisse

AO

32 000

Total Espagne
Suisse

Aprotec

Entretien de l’éclairage d’évacuation et de secours

Suisse

AO

32 000
26 667
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Arndt Sécurité et Services

Prestation de services de premiers secours
Services de sécurité pendant la réception du Conseil
exécutif de l’OMM

Suisse

AO

Suisse

AO

40 000

Services de sécurité pour le siège de l’OMM - contrat 2013

Suisse

AO

330 000

Atelier Vert

Services d’entretien des espaces verts

Suisse

AO

22 366

Canon Suisse SA

Location de 2 photocopieuses

Suisse

AO

85 984

CeRFI SA

Contrat d’assistance aux utilisateurs

Suisse

AO

260 000

CGC Dalkia SA

Entretien de la climatisation du bâtiment

Suisse

AO

220 000

Colt Telecom SA

Connectivité à l’Internet

Suisse

AO

35 640

Comsoft Direct

Logiciel

Suisse

NU

25 668

Connectis Communications

Contrat d’assistance pour le réseau local (LAN)

Suisse

AO

83 197

FIPOI - CICG

Location du CICG

Suisse

MF

33 606

Services liés à l’utilisation des salles du CICG

Suisse

SSU

46 619

Assurance du bâtiment
Hébergement du logiciel Oracle EBS et d’applications
Web, accès à l’Internet, services de réseaux, conseil et
projets connexes

Suisse

AO

115 225

Suisse

AO

398 574

Hébergement Oracle dédié

Suisse

NU

174 901

Avoir sur l’hébergement Oracle dédié

Suisse

NU

42 183

Services de nettoyage

Suisse

AO

78 280

Helvetia Assurances
International Computer Centre

ISS Facility Services SA

50 625

Services de nettoyage

Suisse

AO

185 140

Johnson Controls Systems

Entretien du chauffage et de la ventilation

Suisse

AO

33 378

La Poste Suisse

Acheminement du courrier postal

Suisse

NU

26 700

Lab Consulting

Suisse

AO

22 200

ONUG

Services de conseil pour la restauration
Prestation de services de sécurité au cours de la Réunion
de haut niveau sur les politiques nationales en matière de
sécheresse organisée au CICG du 11 au 15 mars

Suisse

NU

30 402

Oracle Software (Schweiz) GmbH

Licences du logiciel Oracle EBS et contrat d’assistance

Suisse

NU

24 230

Oracle Support Services

Licences du logiciel Oracle EBS et contrat d’assistance

Suisse

NU

173 966

Otis

Entretien des ascenseurs de l’OMM

Suisse

AO

90 455

Panda Security

Logiciel Panda Cloud Office Protection
Services de sécurité au cours de la conférence sur le
CMSC organisée au CICG

Suisse

AO

22 400

Suisse

AO

20 578

Securitas SA

EC-66/INF. 5.2(2), p. 5

Sharp Electronic (Suisse)

Location d’imprimantes

Suisse

AO

50 000

Location de photocopieuses

Suisse

AO

20 053

SQLI Suisse

Services de consultants pour le Web

Suisse

AO

36 250

Swiss Federal Audit Services

Honoraires du Commissaire aux comptes

Suisse

AO

108 500

Swisscom (Suisse) SA

Connectivité à l’Internet

Suisse

AO

39 000

Symporg

Gestion des manifestations parallèles

Suisse

AO

25 460

Xerox

Location de photocopieuses

Suisse

AO

20 000

ECWMF

Licences permettant de recevoir des données
météorologiques

SMI (Distribution Services) Ltd

Distribution de publications

Total Suisse
Royaume-Uni

2 998 247
Mexique

SSU

51 671

Suisse

AO

100 000

Total Royaume-Uni
États-Unis d’Amérique

151 671
Cloud Sherpas Inc

Logiciel de sauvegarde pour Google Apps

Suisse

AO

28 680

CTI
Droplet Measurement
Technologies

Licences Google Apps et consensus

Suisse

AO

33 871

Sondes d'ozone à cellule électrochimique

Suisse

SSU

40 824

Insomniac Design

Site Web du cinquième Rapport d’évaluation du GIEC

Suisse

AO

84 511

Analyse du site Web du GIEC

Suisse

AO

69 248

Conseil en communication de crise

Suisse

AO

50 000

Services de formation en météorologie

Suisse

SSU

47 700

Sitrick + Company
University Corporation for
Atmospheric Research
Total États-Unis
d’Amérique

*

Méthodes d’achat:
AO - Appel d’offres
SSU - Sollicitation d’une source unique
NU - Contrat conclu sur la base d’une décision d’achat émanant d’une autre institution du système des Nations Unies

354 834
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ANNEXE 2

ACHATS EFFECTUÉS EN 2013
1.

Nombre de contrats d'achat:
2011
538

2.

2013
349

2011

2012

2013

2 974 095
1 099 606
550 000
400 013
774 135
438 116
-

2 435 998
1 635 713
513 000
483 454
477 580
402 357
267 161
257 063

2 088 143
919 640
600 000
494 519
280 989
376 590

1 577 573
-

182 028

Achats ventilés par type de biens et de services (CHF):

Principales rubriques
Technologies de l'information (matériel,
logiciel et services)
Services d'entretien du bâtiment
Approvisionnement en énergie
Services de sécurité
Matériel de bureau (location et entretien)
Services de nettoyage du bâtiment
Services de traduction et d'impression
Transport, entreposage et courrier
Stations aérologiques, consommables et
services
Services de consultants
Services d'assurance
Fournitures de bureau
Matériel météorologique/hydrologique
Télécommunications
Services de formation
Stations météorologiques automatiques
Services de réparation et transformation
Surveillance de l’environnement (matériel)
Systèmes de réception des signaux de
satellite météorologique
Divers

3.

2012
340

-

1 279 417
2 698 220
-

-

2 528 201
_________
14 319 376

825 106
________
7 479 460

_________
5 237 768

2011
Suisse
États-Unis d'Amérique
Allemagne

2012
Suisse
Royaume-Uni
France

2013
Suisse
États-Unis d'Am.
Royaume-Uni

Ouganda
République de
Corée
Kenya

Afrique du Sud
Kenya
Inde

Kenya
Nigéria
Thaïlande

Principaux pays fournisseurs de biens et services:

Pays industrialisés:

Pays en développement:

4. Le Comité des achats et des contrats s'est réuni treize (13) fois en 2013 pour examiner
vingt-neuf (29) propositions d'achat.
____________
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POINTS ESSENTIELS DU RAPPORT DE LA COMMISSION
DE LA FONCTION PUBLIQUE INTERNATIONALE POUR 2013
Le rapport (A/68/30) peut être consulté à l'adresse suivante:
http://icsc.un.org/resources/pdfs/ar/AR2013.pdf
I.

CONDITIONS D'EMPLOI APPLICABLES AUX DEUX CATÉGORIES DE PERSONNEL

Âge du départ obligatoire à la retraite
La Commission recommande à l’Assemblée générale de relever à 65 ans l’âge de départ
obligatoire à la retraite des fonctionnaires en activité à compter du 1er janvier 2016.
II.

RÉMUNÉRATION DES ADMINISTRATEURS ET FONCTIONNAIRES DE RANG
SUPÉRIEUR

Barème des traitements de base minima
La Commission recommande à l’Assemblée générale d’approuver, avec effet au 1er janvier 2014,
le barème révisé des traitements de base minima des administrateurs et fonctionnaires de rang
supérieur.
Évolution de la marge entre la rémunération nette des fonctionnaires de l’Administration
fédérale des États-Unis et celle des fonctionnaires des Nations Unies
La Commission fait savoir à l’Assemblée générale que la marge entre la rémunération nette des
administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur des Nations Unies en poste à New York et
celle des fonctionnaires de l’Administration fédérale des États-Unis occupant des emplois
comparables à Washington a été estimée à 119,6 pour l’année 2013. Sur la période quinquennale
2009-2013, la marge moyenne est de 115,7, sachant que 115 aurait été le niveau souhaitable. La
Commission a indiqué qu’en février 2014 elle devra mettre en œuvre les procédures de gestion de
la marge approuvées par l’Assemblée au paragraphe 3 de la section IV de sa résolution 46/191.
Examen de la méthode de calcul de l’indemnité pour enfants à charge et pour personne
indirectement à charge
La Commission recommande à l’Assemblée générale de ne pas modifier pour le moment le
montant de l’indemnité pour enfants à charge et de l’indemnité pour personne non directement à
charge. Elle a décidé de poursuivre l’étude de la méthode de calcul lors de l’examen de l’ensemble
des prestations offertes par les organisations appliquant le régime commun, qui aura lieu
prochainement.
Indemnité pour frais d’études: mesures d’exception pour la Belgique
La Commission recommande à l’Assemblée générale de mettre en place, à compter de l’année
scolaire en cours au 1er janvier 2013, une mesure d’exception concernant l’indemnité pour frais
d’études pour trois écoles anglaises de Bruxelles, à savoir l’International School of Brussels, la
British School of Brussels et St. John’s International School.
III.

CONDITIONS D’EMPLOI DES AGENTS DES SERVICES GÉNÉRAUX ET AUTRES
CATÉGORIES DE PERSONNEL RECRUTÉ SUR LE PLAN LOCAL

Dans le cadre des tâches qui lui incombent au titre du paragraphe 1 de l’article 12 de son statut, la
Commission a effectué une enquête sur les conditions d’emploi les plus favorables pour:
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a)

Les agents des services généraux à Paris et recommandé aux chefs de secrétariat des
organisations sises dans cette ville le barème des traitements issu de cette enquête;

b)

Les agents des services généraux à Montréal et recommandé aux chefs de secrétariat
des organisations sises dans cette ville le barème des traitements issu de cette enquête.

Organisation météorologique mondiale
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INDICATION DE PRÉFÉRENCE POUR LA DÉSIGNATION
DES MEMBRES PAR INTÉRIM DU CONSEIL ET
L'ATTRIBUTION DU PRIX DE L'OMI
La règle 199 du Règlement général de l'OMM et la règle 14 du Règlement intérieur du
Conseil exécutif stipulent que pour désigner un membre par intérim du Conseil ou le lauréat du prix
de l'OMI, lorsqu'il est nécessaire de choisir entre deux ou plusieurs personnes, il convient de
suivre la procédure ci-après:
a)

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

b)

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

c)

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

d)

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

e)

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

f)

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

g)

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

h)

Au cas où les nouveaux votes dont il est question aux paragraphes f) et g) ne seraient
pas décisifs, le Conseil exécutif décidera s'il y a lieu de procéder à un nouveau vote ou
d'établir une nouvelle procédure, ou encore de renvoyer sa décision.
__________
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SYSTÈME DE VOTE ÉLECTRONIQUE DE L’OMM
POUR L’INDICATION DE PRÉFÉRENCE
I.

INTRODUCTION

Modernisation de la procédure de vote des organes constituants de l’OMM
Après avoir eu recours au système de vote électronique lors de sessions du Congrès
pour l'élection du bureau et des membres du Conseil exécutif, le Secrétariat de l’OMM a poursuivi
ses efforts en vue de généraliser l'utilisation de ce système durant les sessions d’organes
constituants.
La raison de cette mesure tient à ce qu'un système de vote électronique est plus
simple, plus rapide et plus fiable du point de vue des résultats et de l'intégrité et contribue ainsi au
bon déroulement des séances.
Solution technique
Le système de vote électronique utilisé par le Conseil à sa soixante-cinquième session
sera un dispositif propre à l’OMM, fondé sur l’échange d’ondes radio entre un ensemble de
télécommandes individuelles et une station centrale de réception. Le logiciel est paramétré pour
s’adapter à différents types d’élections et de votes.
II.

UTILISATION DES SYSTÈMES DE VOTE ÉLECTRONIQUE

Le principe fondamental est de reproduire aussi fidèlement que possible le système de
vote traditionnel, à savoir par dépôt de bulletins de votes dans l’urne, en paramétrant le système,
et en particulier le logiciel utilisé, de manière à ce que le processus électoral suive toutes les
étapes prévues dans la Convention de l’OMM, le Règlement général de l’Organisation et le
Règlement intérieur du Conseil exécutif.
À titre d’exemple, le tableau ci-après compare les étapes du système de vote
traditionnel et leurs équivalents électroniques, dans le cadre d’une procédure d'indication de
préférence (voir la règle 199 du Règlement général et la règle 14 du Règlement intérieur du
Conseil exécutif).
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Système de vote traditionnel et système de vote électronique
Scrutin avec bulletin en papier
Les scrutateurs montrent aux délégués que
l'urne est vide.

Vote électronique

Les scrutateurs confirment aux délégués que le
système de vote est correctement paramétré et
contient les éléments d’information nécessaires
pour procéder à l'élection.
Le Président demande au Secrétariat Le Président demande au Secrétariat de saisir
d'imprimer les bulletins de vote, etc.
les noms des candidats dans le système, de
sorte que les votants puissent sélectionner
autant de candidats que nécessaire, ou indiquer
par un vote «blanc» qu’ils n’ont pas de
préférence.
Le Président demande au Secrétariat d'imprimer
le rapport initial des scrutateurs et demande à
ceux-ci de vérifier que les noms portés sur la
liste sont corrects.
Le Secrétariat distribue un bulletin de vote À la demande du Président, le Secrétariat
(bulletin papier) à chaque délégué.
génère des paramètres de sécurité et
d’identification (par exemple, les noms
d’utilisateur et/ou les mots de passe) pour
chaque délégué, imprime et distribue à chaque
délégué les fiches contenant les informations,
sous la surveillance des scrutateurs (le même
nom d’utilisateur et le même mot de passe
seront utilisés par chaque délégué pendant toute
la session de vote; ces paramètres doivent être
tenus secrets et ne doivent pas être échangés
entre les délégués).
Les délégués sont appelés tour à tour à voter Le Président déclare le scrutin OUVERT, le
(ou invités à rester assis et à exprimer leur Secrétariat active la session de vote de sorte
suffrage en glissant leur bulletin dans l’urne qui que le dispositif (télécommandes individuelles)
leur est présentée).
puisse être utilisé, et les délégués principaux
sont invités à voter en suivant les instructions
fournies.
Le Président demande si tous les délégués ont Le Président demande si tous les délégués ont
voté.
voté.
Le Président déclare la clôture du vote et Le Président déclare le scrutin CLOS, et
annonce le début du dépouillement des demande au Secrétariat de désactiver le
suffrages.
système de vote et de présenter le rapport des
scrutateurs.
Les scrutateurs ouvrent l’urne et comptent les Les scrutateurs vérifient que le rapport des
bulletins; les bulletins sont comptés en scrutateurs, généré automatiquement, contient
présence des délégués.
toutes les informations voulues. Cette opération
se déroule en présence des délégués.
Les scrutateurs complètent et signent le rapport Les scrutateurs signent le rapport et le remettent
et le remettent au Président.
au Président en présence des délégués.
Les bulletins de vote sont détruits en présence Les informations correspondant à la session de
des délégués à la demande du Président.
vote achevée sont effacées en présence des
scrutateurs à la demande du Président.
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Utilisation du système de votre électronique de l’OMM au moyen de télécommandes
La section ci-après décrit le déroulement d’une session de vote au moyen de
télécommandes.
La télécommande permet d’envoyer des informations à une station
centrale en appuyant sur une ou plusieurs touches d’affilée et de recevoir
des messages courts de cette station.
Les touches sélectionnées ainsi que les messages envoyés par la station
centrale s’affichent sur l’écran situé dans la moitié supérieure de la
télécommande.
Mode d’emploi:
Pour que les chiffres saisis soient enregistrés par la station centrale et
pris en compte lors de l’étape d’identification et des différents scrutins, les
informations saisies – une série de chiffres – DOIVENT être validées en
appuyant sur la touche OK (touche en bas à droite). La station centrale,
en guise d’accusé de réception de la saisie, envoie un message en
retour.
La touche «poubelle» (touche en bas à gauche) permet d’effacer des
données saisies – qui sont affichées sur l’écran – mais UNIQUEMENT
AVANT que l’on ait appuyé sur la touche OK.
Télécommande
individuelle distribuée
aux membres du
Conseil exécutif ou à
leurs suppléants.
(*) Les
télécommandes
défectueuses sont
remplacées si
nécessaire, mais il
appartient au
Président de décider
s’il convient ou non
d’annuler ou de
reprendre en totalité
ou en partie la session
de vote.

Procédure générale:
Des télécommandes individuelles seront distribuées à chaque membre
du Conseil exécutif (ou à son suppléant) au début de la session de vote.
(Une session de vote est un ensemble de scrutins au cours duquel les
délégués utilisent les MÊMES télécommandes(*) attribuées. Il est interdit
d’échanger ou de permuter les télécommandes.)
Pour identifier tous les votants qui participent à une session de vote,
chacun d’entre eux reçoit un code PIN (5 chiffres qui doivent être tenus
secrets et ne pas être échangés) qu’il doit saisir sur sa télécommande
lorsque le Président le demande. Cela permet de dresser la liste des
télécommandes à activer pour la session de vote à venir.
À chaque tour de scrutin, le Président déclare le vote OUVERT.
L’administrateur compétent active alors les télécommandes reconnues.
Les délégués peuvent saisir et envoyer les informations demandées tant
que le Président n’a pas déclaré le scrutin CLOS. L’administrateur
désactive ensuite les télécommandes. Seules les données correctement
envoyées et reçues par la station centrale seront prises en compte pour
établir le résultat du scrutin.

Le système est paramétré par l’administrateur en fonction des particularités du vote
(indication de la préférence ou non, majorité requise), sous le contrôle des scrutateurs et du
Secrétariat de l’OMM.
Les informations nécessaires aux votants, telles que les instructions à suivre pour tel
ou tel tour de scrutin, le nom des candidats aux divers postes, la question à laquelle il faut
répondre, seront soit affichées dans la salle sur des écrans soit imprimées sur papier (ou les
deux), de sorte que les votants aient suffisamment de temps pour préparer leur vote.
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Dispositif visant à empêcher toute manipulation accidentelle des télécommandes:
Les indications et les conseils fournis ci-après visent à empêcher les votants
d’exprimer un vote qui ne corresponde pas à leurs intentions:
a)

Si l’on appuie sur une touche alors que cela a déjà été fait pour faire un choix, cela
n’aura aucune incidence sur les choix déjà faits; la série de chiffres saisis auparavant
ne sera pas modifiée;

b)

Rappel: Pour voter «BLANC» il faut appuyer sur la touche «0», et ensuite valider ce
choix en appuyant sur la touche OK (la commande est ainsi envoyée à la station et
confirmée par celle-ci).
Autrement, la touche «0» n’est pas prise en compte; seuls les autres choix saisis le
seront si le votant appuie sur la touche OK;

c)

Lorsque la liste des réponses possibles est limitée, une fois le nombre limite de
réponses atteint, seules les données saisies en premier lieu, que l’on peut voir sur
l’écran de la télécommande, peuvent être prises en compte. Si l’on appuie sur une
autre touche cela ne modifie pas les choix initiaux;

d)

Avant d’appuyer sur la touche OK pour envoyer les chiffres affichés sur l’écran de la
télécommande, il est possible d’apporter des corrections en appuyant sur la touche
«poubelle». Cela a pour effet d’effacer toutes les données saisies précédemment et il
faut de nouveau saisir toutes les données pour faire un nouveau choix.

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

ACTION

FONCTIONS DU
SECRÉTARIAT

DESCRIPTION

Identification et reconnaissance des votants actifs
1

Le Président demande aux membres du
Conseil exécutif de venir chercher auprès du
personnel du Secrétariat une télécommande
et leur mot de passe, ou demande au
Secrétariat de distribuer les télécommandes
et les mots de passe (code PIN) aux membres
du Conseil exécutif.

ITD
(ITD est
l'administrateur du
système)

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

2

Le
Président
déclare
la
procédure
d'identification OUVERTE et donne instruction
au Secrétariat d'ACTIVER le système.

ITD active le
système.

Les scrutateurs observent.

3

Les votants saisissent leur code PIN et le
confirme en appuyant sur OK. Les
télécommandes ne peuvent être utilisées pour
voter que si le message «ACTIVÉ» s’affiche
sur l’écran de leur télécommande.

ITD

Les scrutateurs observent.

4

Le Président demande si tous les votants ont
confirmé leur code PIN et donne instruction au
Secrétariat de DÉSACTIVER le système. Il
déclare la procédure d'identification CLOSE.

ITD désactive le
système.

Les scrutateurs observent. La
télécommande des délégués
qui n’ont pas saisi leur code
PIN sera désactivé pendant
toute la session de vote et leur
voix sera comptabilisée en tant
qu’«Abstention» dans le rapport
des scrutateurs.

Organisation d’une session de vote
1

Le Président demande au Secrétariat de
rentrer dans le système le nom des candidats
ou le libellé d’une question.

ITD, sous la
supervision de
D/CER

2

Le Président invite les scrutateurs à confirmer
que les données sont correctes.

ITD

3

Le Président demande si tous les membres
du Conseil exécutif sont prêts à voter et
donne instruction au Secrétariat d’ACTIVER le
système. Il déclare la session de vote
OUVERTE.

ITD active le
système.

4

Le Président demande aux membres du
Conseil exécutif
d’exprimer leur vote en
appuyant sur les touches appropriées, puis
sur «OK». Le vote d’un membre du Conseil
exécutif n’est comptabilisé que si le message
«REÇU» s’affiche sur l’écran de sa
télécommande.

ITD

Les scrutateurs observent.

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

Assistés par ITD et guidés par
le personnel du Secrétariat au
besoin.

Les membres du Conseil exécutif recevront auparavant des instructions précises en fonction du type de scrutin.
Ces instructions devront être appliquées scrupuleusement.
Pour faciliter la procédure de vote, la liste des candidats concernés sera affichée dans la salle sur des écrans
pour permettre aux membres du Conseil exécutif de préparer leur vote.
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Étapes

FONCTIONS DU
SECRÉTARIAT

ACTION

DESCRIPTION

5

Le Président demande si chacun a voté, puis
donne
instruction
au
Secrétariat
de
DÉSACTIVER le système. Il déclare le scrutin
CLOS.

ITD désactive le
système.

6

Le rapport des scrutateurs est imprimé
immédiatement par ITD et remis aux
scrutateurs.

ITD

7

Au besoin, le Président donne des instructions
pour le tour de scrutin suivant.

ITD, sous la
supervision de
D/CER

8

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

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

Les scrutateurs observent.

9

Le Président annonce le résultat final, qui est
fonction du type de vote et de la majorité
requise

10

Le cas échéant:

ITD inscrit les
mentions:

Les scrutateurs observent.

S'il reste un dernier candidat ayant obtenu la
préférence sans avoir atteint la majorité
requise, le Président annonce un dernier tour
de scrutin qui permettra de désigner le
vainqueur à la majorité requise.

__________

OUI
NON
Abstention

Les scrutateurs observent.

Les scrutateurs vérifient le
rapport et le communiquent au
Président.

Organisation météorologique mondiale
CONSEIL EXÉCUTIF
SOIXANTE-SIXIÈME SESSION
Genève, 18-27 juin 2014

EC-66/INF. 7.3(1)
Présenté par:
Date:
Langue originale:

Secrétaire général
30.IV.2014
Anglais

NOMBRE MAXIMAL DE MANDATS
DES CHEFS DE SECRÉTARIAT DU SYSTÈME DES NATIONS UNIES

Le présent document est soumis à titre d’information en vue du débat sur le point 7.3(1) de l’ordre
du jour.
Nombre de mandats des chefs de secrétariat du système des Nations Unies
Durée des mandats
La durée du mandat des chefs de secrétariat varie d’un organisme à l’autre au sein du système
des Nations Unies, allant de trois ans (OACI) à cinq ans, la majorité des organismes ayant établi
un mandat de quatre ans (AIEA, FAO, OMI, OMM, OMPI, ONUDI, UIT et UNESCO) ou de
cinq ans (BIT, OMS, ONU et UPU) (voir le tableau annexé à la fin du présent document).
Limite du nombre de mandats
Organismes du système des Nations Unies
La majorité des organismes ont institué une limite de deux mandats successifs. À la FAO et au
BIT, le nombre maximal de mandats successifs a été fixé à deux par les organes délibérants/
directeurs des deux organismes, en 2009.
À l’AIEA, aucune disposition n’instaure ou n’interdit explicitement la possibilité de limiter le nombre
de mandats, dont la durée est de quatre ans.
Fonds, programmes et autres organes subsidiaires et entités des Nations Unies
Parmi les fonds, programmes et autres organes subsidiaires et entités des Nations Unies, certains
organismes tels que la CNUCED, le HCR et le PAM ont instauré, soit dans leurs statuts soit par
décision ou résolution de leurs organes délibérants, une limite de deux mandats. D’autres
organismes n’ont pas établi de limites officielles concernant le nombre de mandats. La durée du
mandat des chefs de secrétariat des fonds, programmes et autres organes subsidiaires et entités
des Nations Unies est fixée à quatre ou cinq ans.
Le cas de l’OMM
En 1995, le Douzième Congrès avait examiné une proposition visant à limiter le nombre de
mandats pour le poste de Secrétaire général. À l’époque, le Congrès avait estimé que de plus
amples consultations seraient nécessaires pour favoriser les chances de consensus sur la
question. Les résultats des consultations avaient motivé une résolution qui fut adoptée à
l’unanimité par le Treizième Congrès. Celui-ci décida en 1999 de limiter la durée des fonctions du
Secrétaire général à un maximum de trois mandats de quatre ans à partir du Congrès suivant (le
Quatorzième), en 2003.
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NOMBRE MAXIMAL DE MANDATS DES CHEFS DE SECRÉTARIAT DU SYSTÈME DES NATIONS UNIES
Organisme

Chef de
secrétariat
(secrétaire
général ou
directeur
général)

Nombre de
mandats
consécutifs

Durée
de
chaque
mandat

Processus de
désignation

Organe exécutif
ou législatif et durée de
son mandat

Cycle
budgétaire

AIEA

Directeur
général

Aucune
limite

4 ans

Élu à la majorité
des deux tiers
des suffrages
exprimés en
session par les 35
membres du
Conseil des
gouverneurs,
avec
l’approbation de
la Conférence
générale de
l’Agence (158
membres)

Conseil des
gouverneurs:
35 représentants des
membres élus pour un
mandat de 2 ans;
cinq réunions par an

Biennal

FAO

Directeur
général

2 (depuis
2009), 3
auparavant

4 ans

Élu à la majorité
des suffrages
exprimés en
session lors de la
Conférence de
l’Organisation
(191 membres)

Conseil: 16 membres;
mandat de 3 ans; cinq
sessions par exercice
biennal

Biennal

Observations

Élection du
directeur
général:
processus à
deux niveaux
pour le Conseil:
étape de
sélection interne
suivie d’une
étape de
nomination
ouverte dès
qu’un candidat
préféré a été
désigné.
Réunion tous
les ans de la
Conférence
générale de
l’Agence
Réunion tous
les 2 ans de la
Conférence de
l’Organisation
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NOMBRE MAXIMAL DE MANDATS DES CHEFS DE SECRÉTARIAT DU SYSTÈME DES NATIONS UNIES
Organisme

Observations

Chef de
secrétariat
(secrétaire
général ou
directeur
général)

Nombre de
mandats
consécutifs

Durée
de
chaque
mandat

Processus de
désignation

Organe exécutif
ou législatif et durée de
son mandat

Cycle
budgétaire

OACI

Secrétaire
général

2

3 ans

Nommé à la suite
d’un vote
majoritaire du
Conseil en
session
(36 membres)

Triennal

L’Assemblée,
qui se compose
de 191
membres, se
réunit au moins
une fois tous les
3 ans.

OIT

Directeur
général

2 (depuis
2009), 3
auparavant

5 ans

Élu au scrutin
secret par plus de
la moitié des
56 membres
titulaires du
Conseil
d’administration
réunis en séance
privée

Conseil: 36 membres
(États d’une importance
primordiale pour le
transport aérien, États
non inclus par ailleurs
qui contribuent le plus
aux installations
destinées à l’aviation
civile internationale et
États non inclus par
ailleurs dont la
désignation permet une
représentation auprès du
Conseil de toutes les
grandes zones
géographiques du
monde); mandat de
3 ans; se réunit 3 fois
par an
Conseil d’administration:
tripartite, composé de 56
membres (gouvernements
(28 membres dont 10
permanents), employeurs
(14), travailleurs (14));
mandat de 4 ans; se réunit
3 fois par an

Biennal

Conférence
internationale
du travail,
composée de
185 États
membres; se
réunit tous les
ans
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NOMBRE MAXIMAL DE MANDATS DES CHEFS DE SECRÉTARIAT DU SYSTÈME DES NATIONS UNIES
Organisme

Observations

Chef de
secrétariat
(secrétaire
général ou
directeur
général)

Nombre de
mandats
consécutifs

Durée
de
chaque
mandat

Processus de
désignation

Organe exécutif
ou législatif et durée de
son mandat

Cycle
budgétaire

OMI

Secrétaire
général

2

4 ans

Nommé par une
majorité du
Conseil de 40
membres réuni en
session, sous
réserve de
l’approbation de
l’Assemblée de
l’Organisation
(170 États
membres)

Biennal

L’Assemblée de
l’Organisation
se réunit tous
les 2 ans.

OMM

Secrétaire
général

3

4 ans

Désigné à la
majorité des deux
tiers des suffrages
exprimés par le
Congrès réuni en
session (191
membres)

Conseil: 40 membres
(10 États ayant le plus
d’intérêts pour la
prestation de services de
navigation internationale,
10 États ayant le plus
d’intérêts pour le
commerce maritime
international, 20 États
non élus au titre des
dispositions ci-dessus
qui ont des intérêts
particuliers en matière
de transport ou de
navigation maritime et
dont l’élection garantit la
représentation de toutes
les grandes zones
géographiques du
monde); mandat de
2 ans; se réunit au
moins une fois par an
Conseil: 37 membres;
mandat de 4 ans. Se
réunit tous les ans

Biennal

Le Congrès
météorologique
mondial se réunit
tous les 4 ans.
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NOMBRE MAXIMAL DE MANDATS DES CHEFS DE SECRÉTARIAT DU SYSTÈME DES NATIONS UNIES
Organisme

1

Observations

Chef de
secrétariat
(secrétaire
général ou
directeur
général)

Nombre de
mandats
consécutifs

Durée
de
chaque
mandat

Processus de
désignation

Organe exécutif
ou législatif et durée de
son mandat

Cycle
budgétaire

OMPI

Directeur
général

2

4 ans

Désigné à la
majorité simple
par le Comité de
1
coordination (42
membres) en vue
d’une nomination
par l’Assemblée
générale (185
membres) réunie
en session

Biennal

L’Assemblée de
l’Organisation
se réunit tous
les 2 ans en
session
ordinaire et les
2 autres années
en session
extraordinaire.

OMS

Directeur
général

2

5 ans

Désigné par le
Conseil exécutif
selon un vote
majoritaire, en
fonction des
besoins, en vue
d’une nomination
par l’Assemblée
mondiale de la
santé (194
membres)

Comité de coordination:
42 membres; mandat de
2 ans. Se réunit tous les
ans en session ordinaire,
et en session
extraordinaire sur
convocation du directeur
général, soit à sa propre
initiative, soit à la
demande de son
président ou d’un quart
des membres du Comité
Conseil exécutif: 34
représentants des États
membres techniquement
qualifiés dans le secteur
de la santé; mandat de
3 ans. Se réunit au
moins 2 fois par an

Biennal

L’Assemblée
mondiale de la
santé se réunit
tous les ans.

i) Membres élus ordinaires du Comité exécutif de l’Union de Paris et du Comité exécutif de l’Union de Berne; ii) Suisse, État abritant le siège de l’Organisation; iii) un quart des
1
États parties à la Convention de l’Organisation qui ne font partie d’aucune des deux unions, désignés par la Conférence de l’OMPI et servant de membres ad hoc du Comité de
coordination de l’Organisation.
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NOMBRE MAXIMAL DE MANDATS DES CHEFS DE SECRÉTARIAT DU SYSTÈME DES NATIONS UNIES
Organisme

Observations

Chef de
secrétariat
(secrétaire
général ou
directeur
général)

Nombre de
mandats
consécutifs

Durée
de
chaque
mandat

Processus de
désignation

Organe exécutif
ou législatif et durée de
son mandat

Cycle
budgétaire

ONU

Secrétaire
général

5 ans

Nommé par
l’Assemblée
générale (193
membres) sur
recommandation
du Conseil de
sécurité

Conseil de sécurité: 15
membres (dont 5
permanents); mandat de
2 ans; se réunit selon les
besoins

Biennal

L’Assemblée
générale de
l’ONU se réunit
tous les ans.

ONUDI

Directeur
général

Aucune
limite. À ce
jour, aucun
secrétaire
général n’a
obtenu plus
de deux
mandats.
2

4 ans

Nommé à la
majorité simple
des suffrages
exprimés en
session par la
Conférence
générale (174
membres) sur
recommandation
du Conseil du
développement
industriel

Conseil du
développement
industriel: 53 États
membres; mandat de
4 ans. Se réunit une fois
lors des années de la
Conférence générale et
2 fois les autres années

Biennal

La Conférence
générale de
l’Organisation
se réunit tous
les 2 ans.

UIT

Secrétaire
général

2

4 ans

Élu à la majorité
simple des
suffrages
exprimés en
session par la
Conférence de
plénipotentiaires
(193 pays)

Conseil: 48 membres;
mandat de 4 ans. Se
réunit tous les ans mais
tient des sessions
extraordinaires, en
général lors des années
de la Conférence de
plénipotentiaires

Biennal

La Conférence
de
plénipotentiaires
de l’Union se
réunit tous les
4 ans.
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NOMBRE MAXIMAL DE MANDATS DES CHEFS DE SECRÉTARIAT DU SYSTÈME DES NATIONS UNIES

2

Observations

Organisme

Chef de
secrétariat
(secrétaire
général ou
directeur
général)

Nombre de
mandats
consécutifs

Durée
de
chaque
mandat

Processus de
désignation

Organe exécutif
ou législatif et durée de
son mandat

Cycle
budgétaire

UNESCO

Directeur
général

2

4 ans

Nommé à la
majorité simple
des suffrages
exprimés par la
Conférence
générale (195
membres) sur
recommandation
du Conseil
exécutif

Biennal

La Conférence
générale de
l’Organisation
se réunit tous
les 2 ans.

UPU

Directeur
général

2

5 ans

Élu à la majorité
simple des
suffrages
exprimés en
session lors du
Congrès (192
membres)

Conseil exécutif: 58
États membres qualifiés
dans l’un ou plusieurs
des domaines de
compétence de
l’Organisation et ayant
l’expérience et la
capacité nécessaires
pour assumer les
fonctions administratives
et exécutives du Conseil;
mandat de 3 ans. Se
réunit 2 fois par an et
3 fois lors des années de
la Conférence générale
Conseil
2
d’administration : 41
membres; mandat de
4 ans. Se réunit tous les
ans.

Biennal

Le Congrès de
l’Union se réunit
tous les 4 ans.

Les membres du Conseil d’administration exercent leurs fonctions au nom et dans l’intérêt de l’Union (article 17.2 de la Convention).
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APPENDICE B:
RAPPORT D'ACTIVITÉ POUR INFORMATION
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
RAPPORT DU PRÉSIDENT DE L'ORGANISATION
1.
Le présent rapport, établi conformément à la règle 158 (2011) du Règlement général,
couvre la période comprise entre la clôture de la soixante-cinquième session du conseil exécutif, le
23 mai 2013, et le 7 mai 2014. Il consiste en un bref résumé des activités de l'OMM et de ses
organes constituants, des questions dont le Président doit rendre compte au Conseil en vertu des
dispositions de l'alinéa 7) de la règle 9, et d'autres questions intéressant l'Organisation et ses
organes constituants. Des rapports plus détaillés sur les activités de l'OMM figurent dans les
documents correspondant aux différents points de l'ordre du jour.
Composition de l'Organisation
2.
Aucun nouveau Membre n'a adhéré à l'Organisation pendant la période considérée.
L'Organisation compte donc toujours 191 Membres, dont 185 États et 6 Territoires.
Composition du Conseil exécutif
3.
M. Ivan Čačić (Croatie) a été réélu président du CR VI lors de la seizième réunion du
Conseil régional, qui a eu lieu à Helsinki (Finlande), du 11 au 17 septembre 2013 et est resté
membre de droit du Conseil exécutif. M. Andi Eka Sakya (Indonésie) a été élu président du CR V
lors de la seizième réunion du Conseil régional qui s'est tenue à Jakarta (Indonésie), du 2 au
8 mai 2014 et est devenu membre de droit du Conseil exécutif.
4.
Depuis la soixante-cinquième session du Conseil, six sièges sont devenus vacants.
M. Daniel Cano Villaverde a renoncé à sa fonction de Président du Service météorologique
national de l'Espagne (AEMET) et de Représentant permanent de l'Espagne auprès de l'OMM, à
compter du 13 décembre 2013. M. Joseph Mukabana a renoncé à sa fonction de Directeur du
service météorologique kényan et de Représentant permanent auprès de l'OMM à compter du
6 janvier 2014. M. François Jacq a renoncé à sa fonction de Président-Directeur-Général de
Météo-France et de Représentant permanent de la France auprès de l'OMM.
M. Abdul-Karim Traore a renoncé à sa fonction de Directeur, Direction de la météorologie, Niger et
de Représentant permanent du Niger auprès de l'OMM. M. Mitsuhiko Hatori a renoncé à sa
fonction de Directeur général du Service météorologique japonais et de Représentant permanent
du Japon auprès de l'OMM à compter du 31 mars 2014. M. Lee Ilsoo a renoncé à sa fonction
d'Administrateur de l'Administration météorologique coréenne et de Représentant permanent de la
République de Corée auprès de l'OMM en avril 2014. Les Membres du Conseil exécutif par intérim
du CR I, du CR II et du CR VI, seront désignés au cours de la soixante-sixième session du Conseil
exécutif.
Bureau de l'OMM
5.
La soixante et onzième session du Bureau de l'OMM s'est tenue à Genève les 23 et
24 janvier 2014.
6.
Les participants ont examiné les modalités d'organisation, les points inscrits à l'ordre du
jour et la documentation pour la soixante-sixième session du Conseil exécutif, et ils ont formulé
des recommandations afin d'optimiser la gestion du temps et de faciliter la prise de décisions par
le Conseil, notamment en consacrant davantage de temps à la discussion des questions de fonds
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par rapport aux éléments à transmettre. En outre, le Bureau a envisagé la possibilité de reprendre
la réunion ordinaire conjointe avec les membres de la COI/UNESCO afin d'améliorer la
coordination des programmes et sujets d'intérêt communs aux deux organisations.
Organes subsidiaires du Conseil exécutif
7.
La cinquième session du Groupe d'experts du Conseil exécutif pour les observations, la
recherche et les services polaires (EC-PORS) a récemment été accueillie par l'Université Victoria
de Wellington (VUW) et le Service météorologique néo-zélandais avec l'appui du National Institute
of Water and Atmospheric Research (NIWA), du Antarctic Research Centre (ARC) et du Ministère
de l'innovation commerciale et de l'emploi (MBIE) de Wellington, Nouvelle-Zélande, du 25 au
28 février 2014. Elle a été précédée par une réunion de l'Équipe spéciale pour l'Antarctique le
24 févier 2014. Le Groupe d'experts s'est penché sur les activités menées dans les régions
polaires, notamment du troisième pôle et dans d'autres régions de haute montagne. Le Groupe a
entériné le Plan de mise en œuvre de la Veille mondiale de la cryosphère (VMC), notamment la
structure de gouvernance et de travail de la VMC, l'établissement d'un réseau de base de la VMC
appelé CryoNet et est convenu de recommander au Conseil exécutif d'intégrer la VMC aux
activités essentielles de l'OMM, pour examen au dix-septième Congrès. Les questions stratégies
relatives au climat (comme les réseaux du Centre climatologique polaire régional, les forums
régionaux sur l'évolution probable du climat dans les régions polaires et les liens avec le Conseil
intergouvernemental des services climatologiques du CMSC) ont été mises en évidence. Le
Groupe d'experts a relevé la nécessité de consolider l'interface entre les services et le Système
mondial intégré de prévision polaire (notamment le PMRPT - PPP et le PMRC – PCPI) et a mis
l'accent sur la meilleure façon de faire en sorte que le réseau d'observation de l'Antarctique
(AntON) soit bien placé dans le WIGOS et le SIO. Le Groupe a noté qu'il était essentiel de
consolider l'interface entre les deux composantes du Système mondial intégré de prévision polaire
(GIPPS) (en d'autres termes le PMRPT - PPP et le PMRC - PCPI). Le Groupe continuera de
travailler avec les partenaires tels que le Conseil de l'Arctique et la Réunion consultative du Traité
de l'Antarctique et leurs mécanismes pour promouvoir les intérêts de l'OMM dans les régions
polaires. Il a pris note de la Conférence scientifique publique mondiale sur la météorologie
(août 2014), de la Conférence internationale sur la planification de la recherche arctique (ICARP
III) en 2015 et de l'Année de la prévision polaire (centrée sur 2018), comme autant d'occasions de
rassembler les communautés. Les documents de référence et les exposés sont disponibles sur les
sites suivants:
EC-PORS-5: http://www.wmo.int/pages/prog/www/WIGOS_6_EC_PORS/EC-PORS-5_DocPlan.html
ATT: http://www.wmo.int/pages/prog/www/Antarctica/Antarctic%20Task%20Team/ATT_2.html

8.
Le Groupe de travail du Conseil exécutif pour le climat et les questions connexes
relatives au temps, à l'eau et à l'environnement s'est réuni à Genève du 10 au 12 décembre 2013.
Le Groupe a discuté de ses travaux futurs et a recommandé la révision de son mandat pendant la
prochaine intersession, en attendant l'accord de la soixante-septième Session du Conseil exécutif.
Le Groupe de travail a souligné l'importance d'une collaboration étroite entre les quatre
composantes du Programme climatologique mondial (PCM) qui constituent une base solide pour
la mise en œuvre du CMSC.
9.
Le Groupe d'experts de l'enseignement et de la formation professionnelle relevant du
Conseil exécutif a tenu sa 26ème session à Séoul, République de Corée, du 24 au 28 mars. Les
discussions et recommandations du Groupe, qui seront traitées séparément pendant la présente
session, portent sur des questions stratégiques, tactiques et opérationnelles. Au plan stratégique,
le Groupe a formulé des recommandations concernant «Le rôle et le fonctionnement à venir des
centres régionaux de formation professionnelle» et un nouveau concept stimulant et passionnant
connu sous le nom de «Campus mondial de l'OMM». Au plan tactique, le Groupe formule des
recommandations au présent Conseil concernant le mandat du Groupe pour la période financière
2016 à 2019, la finalité et la portée du Programme d'enseignement et de formation professionnelle
pour 2016-2019, et suggère des indicateurs de performance clefs pour la prochaine période
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financière. Au plan opérationnel, le Groupe formule des recommandations relatives au
renouvellement du mandant des Centres régionaux de formation d'Israël et de l'Italie. Pendant
l'intersession les Membres ont accepté les Compétences requises des formateurs à inclure au
Règlement technique de l'OMM sous la forme de pratiques recommandées. Les commissions
techniques ont aussi travaillé activement à l'élaboration de normes de compétences pour les
tâches essentielles dans leurs domaines de compétences respectifs. La CSB sera appelée à
étudier un projet de normes de compétences couvrant les services météorologiques destinés au
public et le SIO plus tard dans l'année. La Commission de climatologie sera appelée à étudier le
projet de normes de compétences pour les services climatologiques et le Groupe de gestion de la
Commission technique mixte d'océanographie et météorologie maritime sera appelé à étudier le
projet de normes de compétences pour la météorologie maritime. En septembre 2013,
Météo-France a accueilli le douzième Colloque sur l'enseignement et la formation professionnelle
à Toulouse, France.
10.
Le Colloque a rassemblé un grand nombre de participants de plus de soixante pays
différents. Au cours du Colloque, les participants ont discuté des questions clefs liées aux
orientations actuelles et futures du Programme d'enseignement et de formation professionnelle de
l'OMM, leurs discussions ayant alimenté les délibérations du Groupe d'experts à Séoul.
Activités de l'Organisation et de ses organes constituants
11.
La seizième session de la Commission des sciences de l'atmosphère (CSA-16) s'est
tenue du 20 au 26 novembre 2013 à Antalya (Turquie). M. Oystein Hov (Norvège) a été élu
président de la CSA et M. Jae-Cheol Nam (République de Corée) a été élu vice-président. La
session a fait des suggestions concrètes sur la meilleure façon d'aborder six grands thèmes en
rapport avec les facteurs de stress environnemental du 21ème siècle et a insisté sur le fait que c'est
avant tout par la coopération entre les commissions de l'OMM et les autres organes compétents
que des progrès pourront être réalisés. À cet égard, la Commission est convenue qu'une
recherche accélérée et ciblée menée par le Programme mondial de recherche sur la prévision du
temps était nécessaire pour améliorer la prévision des phénomènes à fort impact à de nombreux
échelons allant de la prévision à très courte échéance à la prévision saisonnière. Étant donné
l'importance de l'eau et les lacunes scientifiques et des systèmes de prévision du temps et du
climat, la Commission a souligné la nécessité d'insister davantage sur l'eau dans les activités et
les projets, de même que d'améliorer la coordination avec la Commission d'hydrologie et la
communication entre les prestataires et les utilisateurs d'informations météorologiques et
hydrologiques, notamment dans le contexte de la réduction des risques de catastrophes. La
Commission a demandé à ses Membres de prendre les mesures nécessaires pour accroître la
densité des observations sur la base du réseau de la Veille de l'atmosphère global et de
perfectionner les outils de modélisation afin de progresser vers un Système intégré d'information
sur les gaz à effet de serre. La Commission a mis en évidence la nécessité de concevoir un
système mondial intégré d'observation des aérosols, de même que la nécessité d'organiser
davantage d'activités en collaboration concernant les mégalopoles et les grandes zones urbaines.
Elle a également souligné la nécessité de formuler un avis à caractère scientifique solide pour
satisfaire l'intérêt croissant pour la géoingénierie.
12.
La Commission s'est particulièrement intéressée aux mesures à prendre pour faciliter la
transition post-THORPEX à la fin de 2014 lorsque prendra fin cette expérience sur 10 ans. Les
trois groupes de travail relevant du THORPEX seront réorganisés en deux nouveaux groupes de
travail relevant du PMRPT, l'un sur les systèmes d'assimilation des données et les systèmes
d'observation, l'autre sur la prévisibilité, la dynamique et la prévision d'ensemble. Ces deux grands
domaines de recherche sont considérés comme essentiels à l'amélioration des systèmes et
services de prévision et exigent des efforts coordonnés à l'échelle de la planète.
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13.
La Conférence scientifique publique mondiale sur la météorologie aura lieu du 16 au
21 août 2014 à Montréal, Canada. Elle aura pour thème principal «La prévision continue des
éléments du système terrestre: de quelques minutes à plusieurs mois». La conférence s'articulera
autour de deux programmes:
a)

Le programme scientifique portera sur la recherche météorologique fondamentale, qui
nous permet d'accroître nos connaissances des processus et des méthodes, ainsi que la
recherche appliquée dont nous avons besoin pour regrouper les systèmes de prévision et
évaluer les répercussions des phénomènes météorologiques et climatiques;

b)

Le programme des utilisateurs, des applications et des sciences sociales portera sur
l'économie des biens et services, le rôle des gouvernements dans les domaines de la
réduction et de la gestion des risques de catastrophes et la diffusion des informations
météorologiques.

La seizième session de la Commission de météorologie agricole s'est tenue du 10 au
15 avril 2014 à Antalya (Turquie). M. Byong-Lyol Lee (République de Corée) a été réélu président
et Mme Federica Rossi (Italie) a été réélue vice-présidente. La Commission a défini ses priorités
pour les quatre années à venir, au nombre desquelles figurent la nécessité impérieuse de trouver
davantage de ressources humaines et financières et de renforcer les capacités, ainsi que
d'accroître la collaboration entre les météorologistes, les agriculteurs et l'ensemble de la filière
agricole. Les travaux de la Commission porteront sur quatre domaines prioritaires: météorologie
agricole opérationnelle; sciences et techniques au service de la météorologie agricole; risques
naturels et variabilité/évolution du climat dans le contexte agricole; et développement des
capacités en matière de météorologie agricole. La Commission a aussi constitué un nouveau
Groupe de gestion composé de dix experts, dont trois scientifiques de sexe féminin. La
composition des Équipes d'experts et des Équipes spéciales sera déterminée à la prochaine
session du Groupe de gestion de la Commission de météorologie agricole prévue à
l'automne 2014. Il convient de signaler que M. Kees Stigter (Pays-Bas) et M. Gian Piero Maracchi
(Italie) se sont vu décerner durant cette session le Prix pour services exceptionnels à la
Commission de météorologie agricole. M. Stigter a présidé la Commission de 1991 à 1999. La
session a rassemblé 108 participants de 58 pays Membres représentés au sein de la Commission.
14.

Mesures adoptées en vertu de la Règle 9(7)
15.
À l'appui de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), et suite à des
consultations avec les points focaux désignés par les Membres pour tout ce qui a trait au Système
mondial de télécommunications et à la représentation des données, le Président a approuvé les
changements apportés aux tableaux A et B7 du Manuel du système mondial de
télécommunications (OMM-N° 386) pour permettre de trouver les informations relatives à l'aviation
grâce à un en-tête abrégé.
16.
Conformément aux dispositions de la règle 9, alinéa 7, sous-alinéa b) du Règlement
général et de l'article 9.5 du Règlement du personnel, le Président a autorisé, au nom du Conseil
exécutif, la prolongation du contrat ci-après au-delà de l'âge statutaire de départ à la retraite:
Nom (nationalité)

Titre, classe et unité d'affectation

M. P. Chen, Canada

Chef (P.5), Division du traitement des données
et de la prévision, WDS

Durée
6 mois jusqu'au
30 juin 2014
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Remerciements
17.
Le Président a chaleureusement remercié tous ceux qui ont contribué au progrès de
l'Organisation depuis la soixante-cinquième session du Conseil exécutif, et en particulier les
Premier, Deuxième et Troisième Vice-Présidents, les membres et membres par intérim du Conseil
exécutif, les présidents des conseils régionaux et des commissions techniques et les experts qui
travaillent dur pour accomplir la mission de l'Organisation. Le temps et les efforts qu'ils ont
consacrés à l'Organisation l'année dernière, souvent à titre bénévole, attestent de leur
professionnalisme et de leur dévouement. Grâce à eux, les programmes de l'OMM ont évolué et
les SMHN ont renforcé leurs capacités, surtout dans les pays les moins avancés.
18.
Le Président a remercié tout particulièrement le Secrétaire général, le Secrétariat, son
équipe de gestion et ses collaborateurs du Secrétariat, pour le professionnalisme avec lequel ils
ont apporté le soutien nécessaire aux organes constituants et aux Membres de l'OMM ainsi que
pour leur adhésion sans faille aux programmes et aux activités de l'OMM.
19.
Enfin, le Président a chaleureusement remercié M. François Jacq pour son hospitalité
pendant le Colloque sur l'enseignement et la formation professionnelle organisé à Toulouse,
Mme Lena Häll Eriksson et ses collaborateurs qui ont présenté l'Institut suédois d'hydrologie et de
météorologie (SMHI), M. Čačić et M. Taalas pour l'expérience particulièrement gratifiante vécue à
Helsinki à l'occasion de la seizième session du Conseil régional VI et à M. Sakya pour avoir
accueilli avec succès la seizième session du Conseil régional V.
__________
Annexe: 1
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ANNEXE
Liste des visites et missions officielles du Président
depuis la soixante-cinquième session du Conseil exécutif

Date

Mission

1-5 juillet 2013

Première session du Conseil intergouvernemental sur les
services climatologiques, Genève, Suisse

2-6 septembre

20ème Colloque de l'OMM sur l'enseignement et la formation
professionnelle, Toulouse, France

10-16 septembre 2013
RECO et seizième session du Conseil régional VI, Helsinki,
Finlande
12-14 novembre 2013

1ère Réunion de l'Équipe spéciale du Conseil exécutif pour la
politique de l'OMM en matière d'échange international des
données et produits climatologiques nécessaires à la mise en
œuvre du CMSC, Genève, Suisse

20-24 janvier 2014

Réunion des présidents de conseils régionaux et des présidents
de commissions techniques, Genève, Suisse
BUR 71 Genève, Suisse

31 janvier-1 février 2014

94ème Réunion annuelle de la Société météorologique américaine
(AMS), Géorgie, États-Unis d'Amérique

11-14 février 2014

3ème Session du Groupe de travail de la planification stratégique
et opérationnelle du Conseil exécutif de l'OMM (WG/SOP)
Genève, Suisse

24-28 février 2014

5ème Session du Groupe d'experts du Conseil exécutif pour les
observations, la recherche et les services polaires (EC-PORS)
Wellington, Nouvelle-Zélande

24-28 mars 2014

26ème Session du Groupe d'experts du Conseil exécutif pour
l'enseignement et la formation professionnelle, Séoul, République
de Corée

30 avril-8 mai 2014

Seizième session du Conseil régional V, Jakarta, Indonésie

_________
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APPENDICE C:
RAPPORT D’ACTIVITÉ POUR INFORMATION –
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
ÉTAT D’AVANCEMENT DU PLAN STRATÉGIQUE ET
DU PLAN OPÉRATIONNEL 2012–2015 POUR LA PÉRIODE 2012–2013
Introduction
Cette annexe rend compte de la mise en œuvre du Plan stratégique et du Plan
opérationnel 2012-2015 pour la période 2012-2013. Pour de plus amples informations, voir le
document 4.8.2 et les documents concernant les différents résultats escomptés.
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
décisions dans tous les secteurs concernés (résultat escompté 1)
1.1
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.
2.

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)
2.1
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
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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.
3.

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)
3.1
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.
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4.

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)
4.1
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
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).
5.

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)
5.1
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
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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.
6.

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)
6.1
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.
7.

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)
7.1
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,
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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
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.
8.

Rationalisation du fonctionnement de l’Organisation

8.1
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.
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APPENDICE B:
RAPPORT D’ACTIVITÉ POUR INFORMATION –
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
Conformément aux dispositions de la règle 159 du Règlement général et à la demande
du Congrès, le présent rapport expose sous forme synthétique les activités du Secrétariat, les
relations de l’OMM avec d’autres organisations internationales, ainsi que diverses questions
relatives au personnel et à la situation financière. Sa brièveté délibérée s’explique par le fait que la
plupart des activités du Secrétariat sont traitées au titre des points correspondants de l’ordre du
jour. L’état d’avancement de la mise en œuvre du Plan stratégique et du Plan opérationnel au cours
de la première partie de la période financière 2012-2016 est récapitulé dans l’Additif 1.
1.

Rapport d’évaluation des performances

1.1
L’enquête réalisée de juillet à novembre 2013 pour déterminer l’impact des résultats
obtenus sur les Membres a fait apparaître des progrès considérables en 2012 et en 2013,
notamment du point de vue de la modernisation et de l’amélioration des réseaux d’observation en
surface, de la gestion des données, des communications (utilisation de plateformes mobiles et
information du grand public comme des médias), de la prévision du temps (en particulier la
prévision à courte échéance et la prévision numérique du temps), des services aéronautiques et
de la mise en œuvre de systèmes de gestion de la qualité, des prévisions et observations
climatiques et de la prévention des catastrophes. Les activités menées au titre des programmes de
l’OMM qui sont considérées comme les plus profitables aux Membres concernent: a) le SIO et le
WIGOS, de même que b) le renforcement des capacités. Parmi les programmes qui sont très
appréciés figurent le Programme de météorologie aéronautique et les systèmes de gestion de la
qualité y afférents (QMS), le Programme de réduction des risques de catastrophe, le Projet de
démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes, le Programme
concernant les cyclones tropicaux, le Programme de météorologie maritime et d'océanographie,
ainsi que la contribution de l’OMM à l'élaboration et à la mise en œuvre du Cadre mondial pour les
services climatologiques (CMSC).
1.2
Il est également ressorti de l’enquête que c'est dans les trois catégories ci-après de
services et d’activités qu'il est le plus urgent d'apporter des améliorations: a) les réseaux
d’observation et de surveillance, en particulier la gestion des données et le renforcement de la
mise en œuvre du SIO et du WIGOS; b) la formation et le renforcement des capacités et c) la
fourniture d’informations, de produits et de services climatologiques, en particulier la mise en
œuvre du CMSC. Des améliorations sont également nécessaires dans les domaines suivants:
services météorologiques destinés au public, développement des infrastructures, coopération
régionale, prévision numérique du temps, prévision à longue échéance, prévention des
catastrophes et recherche.
1.3
Le Secrétariat a fait le point sur l'état d'avancement des activités prévues dans le Plan
opérationnel de l’OMM. Il en ressort que 57% des 405 activités planifiées pour la période
2012-2015 étaient soit en cours soit terminées en décembre 2013, que 81% d’entre elles avaient
été mises en œuvre dans les délais fixés et 80% avaient été réalisées dans les limites du budget.
Seulement 7% des activités accusaient un retard par rapport au calendrier en décembre 2013 et
5% avaient dépassé leur dotation budgétaire. En revanche, 10% des activités avaient été mises en
œuvre sans nécessiter l’intégralité des crédits alloués. Aucun risque majeur à l'égard de
l'exécution des activités prévues n’a été décelé.
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1.4
Sur la base des données recueillies dans le cadre de l’enquête relative à l’impact des
résultats obtenus sur les Membres et dans les rapports d’avancement sur les résultats escomptés,
le Secrétariat a élaboré un rapport sur les performances à mi-parcours pour la période
janvier 2012–décembre 2013. Il s’agit du document EC-66/Doc. 4.8.2.
2.

Relations avec le système des Nations Unies et avec d’autres organisations
internationales

Système des Nations Unies
Assemblée générale des Nations Unies
2.1
L’OMM a participé activement à des réunions de haut niveau et à des manifestations
parallèles afférentes à la 68ème session de l’Assemblée générale des Nations Unies (New York,
23 septembre–1er octobre 2013), en particulier à la réunion de haut niveau sur l’eau,
l’assainissement et l’hygiène (programme WASH) et sur la nutrition, à la réunion parallèle ayant
pour thème «Accélérer la réalisation des objectifs du Millénaire et réaffirmer le partenariat pour le
développement» et au déjeuner ministériel sur «la prise en compte des risques hydrologiques pour
assurer un avenir durable». Lors de ces activités, l’OMM a été saluée pour son rôle dans le
domaine de l'hydrologie et pour la rigueur et la fiabilité de ses informations. L’OMM a également
participé à la réunion inaugurale du Forum politique de haut niveau sur le développement durable,
organisée sur l’initiative du Président de l'Assemblée générale des Nations Unies afin de donner
suite à l'engagement, pris à Rio+20, de continuer à revendiquer des mesures en faveur du
développement durable au plus haut niveau.
Groupe de travail à composition non limitée sur les objectifs de développement durable
2.2
L’OMM a contribué aux travaux du groupe de travail intergouvernemental à composition
non limitée sur les objectifs de développement durable préconisé dans le document final de
Rio+20, notamment en s’associant à la rédaction du document intitulé Issues Brief on Climate
Change and Disaster Reduction, de l’unité d’appui technique, et en apportant son concours dans
de nombreux domaines.
Conseil des chefs de secrétariat pour la coordination et autres réunions de haut niveau
2.3
Le Secrétaire général a participé aux sessions ordinaires du Conseil des chefs de
secrétariat des organismes des Nations Unies pour la coordination (CCS). De hauts fonctionnaires
de l’OMM ont pris part aux délibérations du Comité de haut niveau sur les programmes (HLCP) et
du Comité de haut niveau sur la gestion (HLCM), ainsi qu’aux travaux de plusieurs organes de
coordination au sein des Nations Unies, tels que le Groupe de la gestion de l'environnement
(GGE). L’OMM est étroitement associée à la préparation du Sommet du Secrétaire général de
l'ONU sur le climat (New York, 23 septembre 2014), et collabore activement avec le Cabinet du
Secrétaire général en vue d’apporter des contributions substantielles à cette réunion importante,
notamment par l’intermédiaire du Groupe de travail du HLCP sur les changements climatiques,
dont la présidence est assurée par la Sous-Secrétaire générale de l'OMM par un nouveau mandat
de deux ans.
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques
2.4
L’OMM a participé à la trente-huitième session de l’Organe subsidiaire de mise en
œuvre (SBI) de la CCNUCC et à la réunion de l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et
technologique (SBSTA). À cette dernière réunion, le Secrétaire général adjoint de l'OMM a rendu
compte des conclusions de la première session du Conseil intergouvernemental des services
climatologiques. De plus, la Conférence des Parties, lors de sa 19ème session (Varsovie, Pologne,
11–12 novembre 2013), a invité l’OMM à faire régulièrement rapport sur la mise en œuvre du
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Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC). On assisté à cette réunion une trentaine
de directeurs de SMHN et de représentants permanents, parmi lesquels figuraient deux
vice-présidents et un président de conseil régional. En outre, quelque 120 représentants de
56 SMHN accompagnaient leur délégation nationale. Les délégations des organisations
intergouvernementales et des centres de recherche comprenaient aussi des météorologues et des
climatologues. Lors de la session, M. Emmanuel Dumisani Dlamini, Représentant permanent du
Swaziland auprès de l’OMM, a été élu président du SBSTA pour la prochaine période. L’élection
de deux représentants des SMHN du Tadjikistan et du Lesotho, respectivement en tant que
vice-président et rapporteur du SBI, a encore renforcé et valorisé l’engagement des représentants
des SMHN dans le processus de mise en œuvre de la Convention.
Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat
2.5
L’OMM a participé à la cérémonie qui a marqué la publication de la contribution du
Groupe de travail I du GIEC au cinquième Rapport d'évaluation, contribution qui porte sur les
éléments scientifiques (Stockholm, 27 septembre 2013). La conférence de presse a été suivie par
quelque 200 journalistes, et l’allocution du Secrétaire général de l’OMM a complété très utilement
les exposés présentés par les co-présidents du Groupe de travail I du GIEC.
Conseil consultatif scientifique auprès du Secrétaire général de l'ONU
2.6
Le Secrétaire général a participé à la réunion inaugurale du Conseil consultatif
scientifique (Berlin, Allemagne, 30–31 janvier 2014), qui a été établi par le Secrétaire général de
l'ONU, avec pour mandat de conseiller celui-ci ainsi que les chefs de secrétariat des organismes
des Nations Unies sur le renforcement des liens entre la science, les politiques et la société, en
particulier dans les domaines qui ont un rapport avec le développement durable. Ce conseil,
composé de 26 scientifiques qui comptent parmi les plus éminents de la planète, a pour mission
d'assurer le suivi des recommandations du groupe de haut niveau du Secrétaire général de l'ONU
sur la viabilité mondiale, Pour l’avenir des hommes et de la planète: choisir la résilience.
ONU-Eau
2.7
Le Secrétaire général de l’OMM a vu son mandat de président d’ONU-Eau reconduit
pour une deuxième période de deux ans à compter de janvier 2014. Sous sa conduite éclairée, les
membres d’ONU-Eau sont parvenus à s’entendre sur l’élaboration de conseils techniques en vue
de fixer un objectif mondial pour l’eau au-delà de 2015, lequel a été extrêmement bien accueilli par
les pays Membres. Lors des consultations qui ont abouti à la publication du document considéré,
le Secrétaire général a participé à diverses réunions de haut niveau, notamment à la Conférence
internationale de haut niveau sur la coopération dans le domaine de l’eau, tenue à Douchanbé, au
Tadjikistan (20–21 août 2013), à la Semaine mondiale de l’eau, tenue à Stockholm (31 août–
5 septembre 2013) et au Sommet mondial de l’eau, tenu à Budapest (9–11 octobre 2013). Ces
réunions s’inscrivent parmi les activités organisées pour marquer l’Année internationale de la
coopération dans le domaine de l’eau. À l’occasion de la Journée mondiale de l’eau de 2014,
tenue autour du thème «l’eau et l’énergie», le Secrétaire général de l’OMM a participé aux
principales célébrations à Tokyo (20–21 mars 2014).
Autres organisations intergouvernementales / internationales
2.8
Le Secrétaire général a pris part à un grand nombre d’activités et s’est concerté avec
les nombreux représentants permanents auprès de l’OMM pour faire en sorte que les délégations
nationales transmettent et défendent le mieux possible les messages de l’Organisation. Il a
notamment participé à la vingt-cinquième session du Conseil intergouvernemental
d'hydrométéorologie (CIH) de la Communauté des États indépendants (CEI) (Erevan, Arménie,
16–18 octobre 2013) et à la onzième Conférence ibéro-américaine des directeurs de Services
météorologiques et hydrologiques (Quito, 27–29 novembre 2013). Le Secrétaire général adjoint de

EC-66/Doc. 2.2, VERSION 1, p. 6

l’OMM a participé à la Conférence sur le climat en Afrique de 2013 – «Faire progresser la
recherche et les connaissances scientifiques sur le climat pour étayer les décisions d’adaptation
en Afrique» – (Arusha, République-Unie de Tanzanie, 15–18 octobre 2013), qui a été organisée
par le Programme mondial de recherche sur le climat (PMRC), le Centre africain de politique
climatique (CAPC) et l’Université de Dar es Salam.
2.9
Le Secrétaire général a pris l’initiative de renforcer le partenariat avec la Commission
européenne afin de consolider la collaboration dans plusieurs domaines stratégiques de cette
dernière et de mieux faire valoir la contribution et la valeur ajoutée que la communauté
météorologique pourrait apporter, notamment dans le domaine des services climatologiques. À cet
égard, le Secrétaire général a également participé à des réunions scientifiques de haut niveau afin
d’accroître la visibilité des services climatologiques (Conférence internationale sur le climat
régional – CORDEX 2013; PMRC/GIEC/CE, Bruxelles, 4–7 novembre 2013; atelier Towards a
European market for Climate Services – Vers un marché européen des services climatologiques;
Bruxelles, 18 mars 2014).
Accords de coopération
2.10
Le Secrétaire général a signé, avec la Fédération internationale des sociétés de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR), l’Union internationale pour la conservation de la
nature (UICN) et l’Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche (UNITAR), des
accords qui concernent notamment la coopération pour les questions relatives au climat et, en
particulier, le CMSC. Dans le domaine de l’hydrologie, il a signé un arrangement de travail sur la
coopération entre l’UNESCO et l’OMM dans le domaine de l’hydrologie et des ressources en eau
(douce), qui annule et remplace l'accord signé en 1973, ainsi qu’un accord avec la Commission
internationale de l'irrigation et du drainage (CIID). Un accord signé avec la République de Corée
portait sur l’implantation sur l’île de Jeju du Bureau international de coordination pour le Projet de
prévision infrasaisonnière à saisonnière (2013–2018), une initiative conjointe du PMRC et du
PMRPT. Le Secrétaire général a également signé un protocole d’accord avec le Réseau des
Services météorologiques européens (EUMETNET) pour conférer un caractère officiel à la
coopération sur divers aspects liés à l’exploitation. Des accords portant sur la Veille de
l'atmosphère globale (VAG) ont été signés avec le NIST (Institut national des normes et de la
technologie) (États-Unis d’Amérique), le réseau asiatique de lidars d’observation des poussières et
des aérosols (AD-Net) (Japon), le réseau d’Amérique latine de lidars (ALINE) et l'Observatoire
physico-météorologique de Davos (PMOD) (Suisse).
3.

Gestion des ressources

Situation financière
3.1
La situation financière a été saine tout au long de l’année 2013. Pour l’exercice 2013,
le montant total des recettes s’est élevé à 98,5 millions de francs suisses. Ce montant se compose
des contributions des Membres à hauteur de 65,3 millions de francs suisses, des contributions
volontaires, qui s’élèvent à 18,2 millions de francs suisses, des contributions volontaires
annoncées de 9,5 millions de francs suisses, des participations dans des coentreprises à hauteur
de 2,0 millions de francs suisses, des contributions en nature de 1,7 million de francs suisses et
d’autres recettes s’élevant à 1,8 million de francs suisses. Les dépenses d’exploitation de l’OMM
se sont élevées à 77,7 millions de francs suisses. L’Organisation a donc réalisé un excédent de
20,8 millions de francs suisses. Pour l’exercice 2013, le budget ordinaire s’est élevé à 69,0 millions
de francs suisses et les dépenses ont été de 64,8 millions de francs suisses, soit un solde de
4,2 millions de francs suisses reporté sur 2014. Le montant total des arriérés de contributions des
Membres en 2013 s’est élevé à 15,6 millions de francs suisses, soit une hausse de 4,2 millions de
francs suisses (37%) par rapport aux 11,4 millions de francs suisses enregistrés en 2012. Les
soldes de trésorerie et les réserves sont jugés suffisants compte tenu de l’exécution des
programmes et de l’application des principes d’exploitation. La préservation des ressources
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financières a été assurée par une politique de placement fondée sur les risques. Fin 2013, l’actif
net de l’OMM s’établissait à 115,0 millions de francs suisses, l’actif de l’Organisation, d’un montant
de 240,9 millions de francs suisses, étant près de deux fois supérieur à son passif, qui correspond
à 125,9 millions de francs suisses. L’OMM se conforme aux normes comptables internationales du
secteur public (IPSAS) depuis 2010. L'application de ces normes au sein de l’OMM a beaucoup
progressé, et le respect des normes IPSAS reste une priorité.
Mobilisation de ressources
3.2
En 2013, grâce aux contributions et promesses de contributions, nouvelles ou
renouvelées, des partenaires de l’OMM (notamment la Suisse, la Norvège, le Canada, le Japon, la
République de Corée et les États-Unis d’Amérique), les ressources extrabudgétaires ont continué
de s'accroître, tout comme l’envergure des activités financées par ces ressources. D’importants
projets, faisant intervenir presque tous les départements techniques et toutes les Régions de
l'OMM, sont ainsi en cours de mise en œuvre. Une unité de coordination de projets a été créée
pour renforcer la gestion et la mise en œuvre de ces projets.
3.3
En 2013, le Bureau de la mobilisation des ressources (RMO) a été renommé «Bureau
chargé de la mobilisation des ressources et des partenariats pour le développement» (RMDP), afin
de mieux faire valoir que l’enjeu n’est pas seulement la mobilisation de ressources financières
mais aussi le renforcement des partenariats en faveur du développement, notamment avec les
banques multilatérales de développement (telles que la Banque mondiale, la Banque asiatique de
développement et la Banque africaine de développement), la Commission européenne, les
communautés économiques régionales, divers organismes des Nations Unies et des organismes
bilatéraux d'aide au développement. Le RMDP apporte également une aide aux Membres pour
qu’ils puissent accéder directement aux mécanismes de financement.
Technologies de l'information et de la communication
3.4
L’année 2013 a été marquée par de nouvelles avancées dans le domaine des
technologies de l’information et de la communication (TIC). Un système amélioré de gouvernance
interne pour les projets pertinents a notamment été conçu et mis en place. Il devrait engendrer des
synergies internes et permettre de rationaliser l'exécution des projets informatiques. Comme l’avait
demandé le Conseil exécutif à sa soixante-deuxième session, l’application traditionnelle PUB5 a
été remplacée par une application web interactive moderne à laquelle les Membres peuvent
accéder (http://pub5.wmo.int). Cette nouvelle application marque un premier pas vers un système
intégré de gestion de la relation client pour l’OMM.
Siège de l’OMM à Genève
3.5
L’OMM a pris l’initiative de soumettre à une évaluation par les pairs la gestion de son
environnement. Cette évaluation a été conduite sous les auspices du Groupe de la gestion de
l’environnement (GGE). Le rapport qui en a résulté a confirmé que le bâtiment de l’OMM présentait
de très bonnes caractéristiques environnementales et que les installations de vidéoconférence y
étaient de plus en plus mises à profit.
Questions concernant le personnel
3.6
Au 31 décembre 2013, l’effectif total du Secrétariat de l’OMM s’élevait à 277 employés
permanents ou bénéficiant d’un contrat à durée déterminée.
Statut et Règlement et Recueil d'instructions
3.7
Conformément à la résolution 67/257 de l'Assemblée générale des Nations Unies,
l’OMM a modifié l’article 9, alinéa 9.5, de son Statut afin de s'aligner sur le régime commun des
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Nations Unies. Ainsi, l’âge normal de la retraite a été porté à 65 ans pour les nouveaux membres
du personnel, avec effet au 1er janvier 2014.
3.8
Dans le cadre d’une procédure permanente, le chapitre 4 du Recueil d'instructions,
consacré à la gestion des ressources humaines a été mis à jour par adjonction de toutes les notes
de service pertinentes.
Bureau d'éthique
3.9
À la suite du départ à la retraite du responsable du bureau commun de la déontologie
OMM-UIT à la fin juin 2013, la conseillère juridique de l’OMM a été nommée responsable de
l'éthique par intérim.
Améliorations
3.10
Un plan d’activités détaillé visant à permettre aux candidats externes d’accéder à
l’application Oracle de recrutement en ligne a été présenté à la fin de 2013 et est actuellement à
l’étude.
3.11
Dans le cadre de l’amélioration du programme d’induction de l’OMM, une première
mesure a été prise en 2013 pour mettre en place un programme électronique accessible à
l’ensemble du personnel sur la page web de l’OMM. Ce programme de mise au courant à l’entrée
en service devrait faire l’objet d’autres améliorations en 2014 afin de faciliter l’intégration des
nouveaux membres du personnel de l’OMM.
3.12
Conformément au plan de mise en valeur des ressources humaines de l’OMM et dans
le cadre du suivi de l’enquête de satisfaction qui avait été menée en 2012 auprès du personnel,
plusieurs activités de formation ont été organisées en 2013 pour permettre à l’ensemble du
personnel de se perfectionner et, ainsi, d'améliorer ses compétences.
__________
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APPENDICE B:
PROJET DE RAPPORT ET RECOMMANDATIONS
DE LA TRENTE-TROISIÈME RÉUNION DU COMITÉ CONSULTATIF
POUR LES QUESTIONS FINANCIÈRES
À LA SOIXANTE-SIXIÈME SESSION DU CONSEIL EXÉCUTIF

INTRODUCTION
1.
Le Comité consultatif pour les questions financières a tenu sa trente-troisième réunion au
siège de l’Organisation météorologique mondiale (OMM), les 16 et 17 juin 2014. L’ordre du jour
approuvé de la réunion est présenté à l’annexe A et la liste des participants à l’annexe B.
QUESTIONS DE FOND (point 4 de l'ordre du jour)
a)

Rapport du Comité d’audit (point 4.1.1 de l'ordre du jour)

2.
Le rapport du Comité d’audit figure dans le document EC-66/Doc. 4.8.5(1). Le Comité
consultatif pour les questions financières a salué le travail accompli par le Comité d’audit et a
souscrit aux recommandations de ce dernier, lesquelles ont été examinées au titre des points
correspondants de l’ordre du jour.
b)

États financiers pour 2013, y compris le rapport du Commissaire aux comptes
(point 4.1.2 de l'ordre du jour)

3.
Les états financiers pour 2013 sont présentés dans les documents EC-66/Doc. 5.1(1) et
EC-66/INF. 5.1(1), et le rapport adressé au Conseil par le Commissaire aux comptes est présenté
dans les documents EC-66/Doc. 5.1(2) et EC-66/INF. 5.1(2). Le Comité a noté avec satisfaction
que le Commissaire aux comptes avait émis une opinion sans réserve sur ces états financiers. Il a
également pris note des recommandations du Commissaire aux comptes ainsi que de la réponse
du Secrétaire général.
4.
Le Comité a estimé que la situation financière de l’OMM était toujours saine à la fin de
l’année 2013. Il a noté en particulier que l’actif net et les capitaux propres avaient augmenté,
passant à 116 millions de francs suisses fin 2013 contre 90,4 millions fin 2012, que les dépenses
au titre du budget ordinaire s’élevaient à 64,8 millions de francs suisses et s’inscrivaient dans les
limites des lignes de crédits pour 2013, à savoir un total de 69 millions de francs suisses, et que
les soldes bancaires et de revenus étaient bons.
5.
Le Comité a noté avec satisfaction que le Secrétaire général avait approuvé toutes les
recommandations du Commissaire aux comptes.
Recommandation 1:
Il est recommandé au Conseil exécutif d’approuver:
a)

Le projet de texte à insérer dans le résumé général de ses travaux, tel qu’il figure
dans l’appendice A du document EC-66/Doc. 5.1(1);

b)

Le projet de résolution 5.1/1 (EC-66), présenté à l’appendice B du document
EC-66/Doc. 5.1(1).

Recommandation 2:
Il est recommandé que le Conseil exécutif prie le Secrétaire général de prêter toute
l’attention requise à la concrétisation des recommandations du Commissaire aux comptes.
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c)

Proposition de plan pour financer les engagements à long-terme liés aux avantages
accordés au personnel (point 4.1.3 de l'ordre du jour)

6.
Les propositions du Secrétaire général pour financer les engagements de l’Organisation
à long terme liés aux avantages accordés aux employés figurent dans le document
EC-66/Doc. 5.1(4). Le Comité a rappelé que dans le document EC-65/Doc. 4.8.6(2), le Comité
d’audit recommandait au Conseil exécutif de prier le Secrétaire général de proposer un plan
pour financer les engagements de l’Organisation en regard des avantages accordés aux
employés et qu’il (le Comité) appuyait la recommandation présentée dans le document
EC-65/Doc. 2.3.
7.
Le Comité a également rappelé que, dans son rapport sur les états financiers de 2010,
le Commissaire aux comptes avait alors formulé la recommandation ci-après: «l’OMM doit
réexaminer sa politique actuelle de trois pour cent de la masse salariale destinés à couvrir le
versement des prestations après le départ en retraite de ses employés et se demander si cette
somme suffira à couvrir ses obligations dans les années à venir».
8.
Le Comité a également noté que les engagements de l’OMM au titre de l’assurancemaladie après la cessation de service s’élevaient à 41,5 millions de francs suisses au
31 décembre 2013, soit une baisse de 29,2 millions sur la période de quatre ans qui a pris fin le
31 décembre 2013. Le Comité a également noté que cette baisse était principalement le résultat
des taux plus élevés utilisés ces dernières années pour actualiser les coûts futurs prévus associés
aux soins de santé par rapport aux taux utilisés les années précédentes. Le Comité a également
noté que pendant la même période (quadriennale), le nombre de retraités a augmenté quatre fois
plus rapidement que le nombre de membres actifs du personnel.
9.
Le Comité a rappelé que l’Organisation finance ces obligations selon un plan de
financement par répartition établi au titre de la résolution 7 (EC-LII) sur la base d’une majoration de
3% des coûts salariaux. Il a noté que ce plan couvre les engagements à court et moyen termes
relatifs aux avantages accordés au personnel, mais qu’il ne couvrait pas les mêmes obligations à
long terme. Le Comité a noté en outre que l’OMM est l’une des rares organisations dans le
système des Nations Unies à ne pas avoir de plan de financement des charges à long terme à
payer au titre de l’assurance maladie après la cessation de service.
10.
Le Comité s’est penché sur les trois options suivantes proposées par le Secrétaire
général pour financer les obligations à long terme:
Option 1: Contribution unique de la part des Membres;
Option 2: Contribution des Membres répartie sur trois périodes financières successives, à
commencer par la dix-septième;
Option 3: Utilisation des excédents budgétaires, le cas échéant.
11.
Le Comité a décidé de déconseiller l’option 1, trop pesante pour les Membres. Quoique
l’option 3 n’impose pas aux Membres de contribution supplémentaire, le Comité a décidé qu’elle
n’était pas fiable étant donnée l’incertitude inhérente à cette option quant à la période de règlement
de ce passif. Le Comité a considéré que l’option 2 était viable.
Recommandation 3:
Il est recommandé au Conseil exécutif qu’il:
a)

Approuve le projet de texte à insérer dans le résumé général de son rapport, tel qu’il
figure à l’appendice A du document EC-65/Doc. 5.2;

b)

Recommande l’option 2 (contribution des Membres répartie sur trois périodes
financières, à compter de la dix-septième période) pour approbation par le
Dix-septième Congrès et, à cette fin, prie le Secrétaire général de porter les
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incidences financières de cette proposition au projet de budget pour la dix-septième
période financière.
d)

État des contributions des Membres (point 4.1.4 de l’ordre du jour)

12.
Le Comité a rappelé que conformément à l’article 8.9 du Règlement financier, le
Secrétaire général soumet au Conseil exécutif, lors de sa session ordinaire, un rapport sur le
recouvrement des contributions et des avances au Fonds de roulement. Le tableau indiquant l’état
des contributions statutaires et de ces avances en date du 31 mai 2014 est présenté au document
EC-66/INF. 5.1(3). Le Comité a noté que 41% des contributions dues début 2014 demeuraient
impayées au 31 mai 2014, contre 54% à la même période en 2013. Il a aussi noté, en revanche,
que 118 Membres s’étaient acquittés d’une partie de leur contribution pendant les cinq premiers
mois de 2014, contre 123 Membres pour les cinq premiers mois de 2013. Le Comité a fait valoir
que ce solde impayé restait important et a estimé que le paiement tardif des contributions pouvait
avoir de sérieuses répercussions sur la mise en œuvre des programmes approuvés.
Recommandation 4:
Il est recommandé que le Conseil exécutif prie instamment les Membres qui ont des
arriérés de régler leur dû dès que possible.
e)

Contributions volontaires annoncées en 2014 (point 4.1.5 de l’ordre du jour)

13.
Le Secrétaire général a présenté un rapport sur les contributions volontaires annoncées
en 2014, qui figure dans le document EC-66/INF. 5.1(4). Le Comité a noté que l’état des
contributions au 31 mai 2014 indique que les objectifs approuvés en matière de financement pour
la seizième période financière pourraient être atteints. Il a rappelé avec préoccupation les
recommandations 4, 5 et 6 du Commissaire aux comptes dans son rapport sur les états financiers
2013 et a réaffirmé la recommandation 2 ci-dessus. En outre, le Comité a suggéré que le Conseil
exécutif examine le statut de la mise en œuvre de la stratégie de mobilisation des ressources, qui
figure dans le document EC-66/Doc. 4.6(2).
f)

Proposition de révision de la résolution 31 (Cg-XIII) – Autorisation d’emprunt à
court terme (point 4.1.6 de l’ordre du jour)

14.
Le Comité a rappelé que, dans le cas où l’Organisation n’aurait pas la trésorerie suffisante
pour financer le budget approuvé, la résolution 31 (Cg-XIII) autorise le Secrétaire général à
« contracter un emprunt à court terme : a) auprès du Fonds de coopération volontaire et du Fonds
des publications, étant entendu que cet emprunt ne compromettra pas l’exécution des activités
financées sur ces deux fonds;… ». Le Comité a noté que, dans le document EC-66/Doc. 5.1(3), le
Secrétaire général propose que l’autorisation soit amendée pour englober l’ensemble des fonds
volontaires, plutôt que seulement les deux fonds volontaires indiqués. Le Comité a en effet
rappelé que le Fonds des publications a été clôturé à la fin de la treizième période financière, en
vertu de la résolution 42 (Cg-XV). Il a aussi rappelé que l’OMM gère plusieurs autres projets
financés par des ressources volontaires.
Recommandation 5:
Le Conseil exécutif est invité à recommander au Dix-septième Congrès que l’autorisation
d’emprunt à court terme octroyée au Secrétaire général soit élargie pour englober
l’ensemble des ressources volontaires, étant entendu que ce type d’emprunt ne
compromettra pas l’exécution des activités financées sur ces deux fonds.
g)

Projet de budget pour la dix-septième période financière (2016-2019) (point 4.2.1 de
l’ordre du jour)

15.
Le projet de budget pour la dix-septième période financière (2016-2019) est présenté au
document EC-66/Doc. 4.8.1(2) et indique que le Secrétaire général propose un budget de
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référence s’élevant à 308,2 millions de francs suisses, dont 296 millions seront financés par les
contributions statutaires, et 12,2 millions par d’autres ressources ordinaires (revenus locatifs,
remboursement des dépenses d’appui aux programmes, intérêts, ventes de publications, etc.). Le
Comité a noté que le projet de budget était conforme aux directives définies par le Conseil exécutif
dans sa résolution 20 (EC-65), qui établissent notamment que le projet de budget: a) doit être
déterminé en prenant en compte les estimations les plus récentes des ressources ordinaires
provenant d’autres revenus; b) doit suivre le mode de présentation axé sur les résultats et
présente à la fois les ressources ordinaires et les contributions volontaires.
16.
Le Comité a noté que le montant des ressources au titre du budget ordinaire pour
2016-2019 dépasse de 35 millions de francs suisses, soit 13,4 %, le budget approuvé pour la
seizième période financière (2012-2015), chiffré à 261 millions de francs suisses. Le Comité a
remarqué que cette augmentation permet un financement adéquat des activités des programmes
fondamentaux de l’OMM, après avoir maintenu pendant deux décennies une croissance nominale
nulle pour les ressources ordinaires.
17.
Le Comité a conclu que le montant des autres revenus réguliers, chiffré à 12,2 millions de
francs suisses (intérêt, revenus locatifs et remboursement des dépenses d’appui aux
programmes), est raisonnable étant donnée l’expérience de l’Organisation durant la seizième
période financière. Le Comité a également noté que, contrairement au budget de la seizième
période financière, ces ressources ne font pas partie du montant maximal des dépenses qui seront
présentées au Congrès pour approbation.
18.
Le Comité a noté que, outre la proposition de budget de référence et conformément à la
requête formulée par le Conseil à sa soixante-cinquième session, le projet de budget 2016-2019
comporte deux options (option 1 et 2) avec un niveau inférieur de ressources financières. L’option
1 correspond à des contributions statutaires d’un montant de 284,4 millions de francs suisses, soit
une augmentation de 9 % par rapport au total de ces mêmes contributions pour la seizième
période financière (2012-2015) chiffré à 261 millions de francs suisses. L’option 2 présente une
croissance nominale nulle des contributions statutaires (261 millions CHF) par rapport à 20122015. Le Comité a considéré ces options et leurs conséquences pour l’Organisation. Il a conclu
qu’avec les niveaux de ressources prévus par ces deux options, l’OMM ne serait pas en mesure
de pleinement mettre en œuvre les activités prescrites et n’atteindrait pas les objectifs établis pour
les six priorités définies dans le Plan stratégique 2016-2019.
Recommandation 6:
Il est recommandé que le Conseil exécutif décide de recommander pour examen par le
Dix-septième Congrès… (à compléter à la fin des débats)
h)

Dates et lieu de la trente-quatrième réunion (point 6 de l’ordre du jour)

19.
Le Comité a décidé de tenir sa prochaine réunion en marge du Dix-septième Congrès et du
soixante-septième Conseil exécutif (2015).
i)

Autres questions (point 4.3 de l’ordre du jour)
________________
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ANNEXE A
ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE

FINAC-33/Doc. 1

COMITÉ CONSULTATIF POUR LES QUESTIONS
FINANCIÈRES

(xx.V.2014)

TRENTE-TROISIÈME RÉUNION

________

GENÈVE, 16–17 JUIN 2014
Original: ANGLAIS
PROJET D’ORDRE DU JOUR DE LA TRENTE-TROISIÈME RÉUNION
DU COMITÉ CONSULTATIF POUR LES QUESTIONS FINANCIÈRES
1.

Ouverture de la réunion par le Président

2.

Approbation de l’ordre du jour

3.

Déclaration liminaire du Secrétaire général

4.

Questions de fond:
Point
de
l’ordre
du jour
4.1

Description

Questions financières
4.1.1 Rapport du Comité d’audit
États financiers pour 2013, y compris le rapport du Commissaire aux
4.1.2
comptes
Proposition de plan pour financer les engagements à long-terme liés aux
4.1.3
avantages accordés au personnel
4.1.4 État des contributions des Membres
4.1.5

Contributions volontaires annoncées en 2014

4.1.6

Proposition de révision de la résolution 31 (Cg-XIII)

4.2

Questions budgétaires
4.2.1
Projet de budget pour la dix-septième période financière (2016-2019)

4.3

Autres questions
Membres demandant à bénéficier à nouveau d’un accord de
4.3.1
remboursement des arriérés de contribution, le cas échéant

4.

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

5.

Dates et lieu de la trente-quatrième réunion
______________
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ANNEXE B
LISTE DES PARTICIPANTS À LA TRENTE-TROISIÈME RÉUNION
DU COMITÉ CONSULTATIF POUR LES QUESTIONS FINANCIÈRES
Nom
Membres
principaux

Membres de l’OMM

Président de l’OMM

M. D. Grimes

Président du CR I

M. Lamine Bah

Président du CR II

M. A. Abdulla Mohammed

Président par intérim du
CR III

M. J. Báez

Président du CR IV

M. J. C. Fallas Sojo

Président du CR V

M. A. E. Sakya

Président du CR VI

M. I. Čačić

Assisté de:

(à compléter à la fin de la réunion)

Commissaire aux
comptes

M. D. Monnot

Secrétariat de l’OMM

Nom

Secrétaire général
Secrétaire général adjoint
Sous-Secrétaire générale
Directeur du Département de la gestion des
ressources
Directeur du Bureau du contrôle interne

M. M. Jarraud
M. J. Lengoasa
Mme E. Manaenkova

M. H. Hadjeres

M. A. Rolli
M. A. Ojha
Assisté de:
Chef du bureau du budget
Chef de la division des
finances
Comptable
Trésorier

______________

M. T. Mizutani
M. L. Ngwira
Mme B. Cruz
M. S. Baldwin
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APPENDICE B:
RAPPORT D’ACTIVITÉ POUR INFORMATION –
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
RAPPORT D’ACTIVITÉ DU GROUPE D’EXPERTS DU CONSEIL EXÉCUTIF
POUR LES OBSERVATIONS, LA RECHERCHE ET LES SERVICES POLAIRES
CONCERNANT LES ACTIVITÉS ET LES INITIATIVES POLAIRES DE L’OMM

Références:
1.

Résolutions 55, 56, 57, 58, 59 et 60 (Cg-XVI)

2.

Résolution 5 (EC-LXIII)

3.

Rapport final de la cinquième session du Groupe d’experts

4.

Rapport final de la première session du Comité directeur de la VMC

Le Groupe d’experts du Conseil exécutif pour les observations, la recherche et
les services polaires
1.
Lors de sa cinquième session, qui a eu lieu à Wellington, en Nouvelle-Zélande, du
24 au 28 février 2014, le Groupe d’experts s’est employé à dégager la voie en vue du
Dix-septième Congrès météorologique mondial, qui aura lieu en 2015, conformément au mandat
que lui a attribué le Conseil (voir la référence 2 ci-dessus). Ses délibérations ont donné lieu à
plusieurs projets de résolutions et documents à l’appui que doivent examiner le Conseil à sa
présente session et le Dix-septième Congrès, présentés dans le rapport final de sa cinquième
session (voir la référence 3 ci-dessus). Ces projets de résolutions et ces documents résultent des
activités du Groupe d’experts à propos des points abordés ci-après.
2.
Le Groupe d’experts a continué de renforcer les mécanismes de travail mis en place
avec les organes constituants et les programmes de l’OMM, comme lors des réunions des
présidents des commissions techniques et de la mise à jour du règlement technique du WIGOS en
ce qui concerne en particulier l’Antarctique (par ex. pour l’étude de la possibilité de supprimer les
aspects régionaux du Manuel du Système mondial de traitement des données et de prévision et
du Manuel du Système mondial de télécommunications). Des tâches précises ont été recensées
avec des partenaires de l’extérieur, dont la Réunion consultative du Traité de l’Antarctique (ATCM),
l’International Arctic Science Committee (IASC), l’Association internationale des tour opérateurs
antarctiques (IAATO), le Groupe de travail international de cartographie des glaces (IICWG) et
d’autres organisations, afin que leurs objectifs soient compatibles et reconnus mutuellement. En
2013, l’OMM n’a pas réussi à obtenir le statut d’observateur auprès du Conseil de l’Arctique. C’est
pourquoi le Groupe d’experts propose que l’Organisation renouvelle sa demande lors de la réunion
ministérielle du Conseil, qui aura lieu en 2015.
3.
À la demande du Conseil, le Groupe d’experts a lancé un débat sur le troisième pôle
(Himalaya et plateau tibétain) et sur les autres zones de haute montagne lors de sa dernière
réunion. La cryosphère des hautes montagnes asiatiques est complexe, importante et diverse. Il
est à noter que 45 % de la population mondiale vit dans cette région ou à proximité de celle-ci et
que huit grands cours d’eau y prennent leur source. Bien qu’il existe un ensemble correct de
services, les prévisions saisonnières, les prévisions quant aux ressources en eau disponibles, la
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réduction des risques de catastrophes (inondations, par ex.) et les informations en vue d’établir
des stratégies en matière d’occupation des sols restent des objectifs à long terme qu’il convient de
poursuivre. Le Groupe d’experts va proposer au Dix-septième Congrès puis au Conseil un champ
d’activités à réaliser dans le cadre de l’action de l’OMM dans les régions polaires, et notamment
une reconnaissance plus explicite des activités relatives aux zones de haute montagne.
Les systèmes d’observation de l’Arctique et de l’Antarctique
4.
Le Groupe d’experts du Conseil exécutif pour les observations, la recherche et les
services polaires supervise les activités de l’OMM dans l’Antarctique et facilite la coordination dans
cette région. L’Équipe spéciale du Groupe d’experts pour l’Antarctique s’est réunie au début de
2014 pour mettre à jour le Réseau d’observation de l’Antarctique (AntON) et pour s’entretenir des
dispositions à prendre. L’expérience du Réseau indique qu’il est très utile de disposer d’une liste
complète de stations, mais qu’il faut aussi un centre spécialisé de suivi (actuellement le British
Antarctic Survey) pour déterminer rapidement quand les stations ne répondent pas et pour
recueillir des informations en retour sur les problèmes qui se posent. Le SIO et le WIGOS peuvent
apporter leur aide en suivant la réception de données par le biais d’un centre régional de
télécommunications (CRT). On a observé une baisse du nombre de stations qui émettent dans
l’Antarctique, mais il y a plusieurs raisons possibles à cela (comme un changement du mécanisme
de transmission). La nouvelle liste de stations à inclure dans le Réseau sera soumise aux
Membres concernés, puis au Dix-septième Congrès pour qu’il l’adopte parallèlement à une
résolution actualisée sur le Réseau proprement dit.
5.
L’Équipe spéciale pour l’Antarctique va continuer à tenir à jour la liste des stations du
Réseau, travailler avec d’autres organisations (comme le SCAR et l’IAATO) afin d’accroître le
nombre de données disponibles et encourager les États Membres à communiquer leurs
métadonnées. Elle va inciter davantage de navires à transmettre, à améliorer les informations sur
l’acheminement des télécommunications, à sensibiliser des éléments extérieurs à l’OMM à la
transition et à contribuer aux documents réglementaires de l’OMM dans le cadre du WIGOS.
L’Association of Arctic Expedition Cruise Operators (AECO) a pris des mesures semblables pour
recueillir davantage d’observations de navires dans l’Arctique.
6.
L’OMM, qui a participé à la trente-sixième Réunion consultative du Traité de
l’Antarctique, va participer à la trente-septième de ces réunions à Brasilia, du 28 avril
au 7 mai 2014. L’Organisation a collaboré avec le Conseil des directeurs des programmes
nationaux dans l’Antarctique (COMNAP) pour aider les responsables du Traité à actualiser ses
recommandations pertinentes, y compris celles qui concernent la météorologie de l’Antarctique,
qui seront discutées lors de la trente-septième Réunion. Le Groupe d’experts va désigner un de
ses membres actuels pour tenir le rôle de «praticien pour l’Antarctique» après cette réunion.
7.
Le Groupe d’experts poursuit ses relations avec le Groupe de travail international de
cartographie des glaces. Ses services de recherche et d’observation vont resserrer leurs rapports
avec le Comité permanent de la science et de la recherche appliquées du Groupe de travail, qui
prévoit et modélise la glace à long terme (à l’échelle saisonnière). Les principales questions à
aborder sont les produits d’information sur les glaces destinés aux systèmes de cartes
électroniques de navigation, la disponibilité d’informations sur la glace dans l’Antarctique, les
exigences du Code polaire obligatoire de l’OMI en matière d’informations sur la glace, la
production en commun de cartes des glaces et la mesure de l’épaisseur des glaces de mer. Le
Groupe d’experts sollicite l’appui des Membres pour financer un analyste chargé d’élaborer des
produits expérimentaux saisonniers sur la prévision des glaces en vue de débats avec les usagers.
8.
Le Groupe des activités spatiales pour les régions polaires a coordonné ses activités
avec toutes les agences spatiales. Il convient de noter entre autres choses l’évolution prévue des
services et des missions satellitaires pour mesurer l’épaisseur de la neige, des produits concernant
la dérive des glaces de mer, des produits sur les flux de fonte et des comparaisons de bilans de
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masse des inlandsis. Il importe de signaler que les satellites ne peuvent pas tout faire. Le Groupe
d’experts va continuer de soutenir les vérifications au sol à des fins d’étalonnage et de validation. Il
est à noter que l’initiative Cryonet est conçue de façon à intégrer un soutien aux missions
satellitaires pour l’étalonnage et la validation. Le Groupe d’experts a pris note de l’importance de la
future mission satellitaire Polar Communications and Weather, dirigée par le Canada, qui vise des
fréquences de rafraîchissement de 15 minutes à 50 à 90° N et qui pourrait durer 10 à 20 ans.
Services et réponse au CMSC
9.
Le Groupe d’experts s’est entretenu notamment de la mise en œuvre du CMSC dans
les régions polaires et dans la région du troisième pôle. Il a chargé son Équipe spéciale pour les
services d’étudier le potentiel du Centre climatologique polaire régional et des forums sur
l’évolution probable du climat pour l’Arctique, l’Antarctique et le troisième pôle, dans la droite ligne
de la mise en œuvre du CMSC. Selon l’Équipe spéciale, il convient d’adopter une optique
régionale plutôt que nationale et de définir un mécanisme autorisant une certaine coopération
entre les principales institutions d’une région.
10.
Dans le cadre de sa contribution au programme Fast Start, le Canada finance plusieurs
projets se rapportant aux priorités du Groupe d’experts, et notamment le Service climatologique
pour la région arctique polaire, la mise en œuvre de la VMC, la recherche sur les prévisions
météorologiques polaires et la prévisibilité du climat polaire, la mise en place d’un réseau de
centres climatologiques polaires régionaux et l’organisation de forums sur l’évolution probable du
climat. Un financement est également disponible pour les services climatologiques d’Asie du Sud
et du troisième pôle. Le Groupe d’experts a fait état de certaines difficultés initiales pour créer un
centre dans l’Antarctique du fait de son caractère particulier. Le British Antarctic Survey produit
des prévisions de probabilité à des échéances allant jusqu’à six mois, mais pas sur le plan
opérationnel et surtout pour la péninsule Antarctique. Le Groupe d’experts va continuer à étudier la
question. Il estime qu’il convient de resserrer les rapports avec les programmes et les organes
constituants de l’OMM, le Bureau international de coordination du Projet de prévision polaire
relevant du Système mondial intégré de prévision polaire (GIPPS) et le Groupe directeur de la
VMC, afin de formuler des propositions précises assorties d’objectifs concrets et limités dans le
temps. Selon le Groupe d’experts, il lui revient de déterminer comment il voit la prestation de
services climatologiques dans les régions polaires et le troisième pôle dans le cadre des CCR de
l’OMM en définissant son rôle, sa fonction et ses rapports avec l’Organisation et d’autres
mécanismes. Le Groupe d’experts va aussi envisager ses rapports avec le Conseil
intergouvernemental des services climatologiques afin de faciliter une future collaboration à
l’avantage des parties prenantes communes. Le Groupe d’experts prévoit de mettre en œuvre des
mesures essentielles à présenter lors du Dix-septième Congrès.
Le Système mondial intégré de prévision polaire (GIPPS)
11.
Le Projet de prévision polaire du PMRPT et l’initiative du PMRC concernant la
prévisibilité du climat polaire sont les éléments fondamentaux de l’élaboration du GIPPS. Le
Groupe d’experts a reçu une mise à jour sur la mise en œuvre du Projet et les plans scientifiques
le concernant, sur l’organisation en 2018 de l’Année de la prévision polaire (voir
http://polarprediction.net) et sur les travaux de recherche prévus dans le cadre de l’initiative. Le
Projet est plus avancé que l’initiative. On trouvera de plus amples informations à ce sujet dans les
documents 4.5(1) et 4.5(2). La raison d’être du Système est claire: les pôles font partie intégrante
du système terrestre et l’on prévoit plus de 100 milliards de dollars d’investissements dans
l’Arctique au cours des 10 années à venir. Il est essentiel d’améliorer l’observation et la
modélisation des glaces de mer afin d’améliorer les prévisions polaires. Les rapports entre les
régions polaires et les régions de plus basse latitude vont faire l’objet d’activités intenses. Selon le
Groupe d’experts, il est nécessaire de consacrer résolument la recherche aux applications afin
d’en tirer des avantages rapidement dans l’esprit du GIPPS en vue de la rédaction d’un livre blanc
sur les services. Le Groupe des activités spatiales pour les régions polaires devrait donner des
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conseils sur les types de missions qui, à l’avenir, serviront les objectifs du Système. Le Groupe
d’experts a décidé de diffuser régulièrement des informations sur le plan relatif à l’Année de la
prévision polaire, de renforcer la coordination entre le GIPPS, le Projet et l’initiative et de renforcer
le rôle du Bureau international de coordination auprès d’autres organisations. Dans ce but, le
Groupe d’experts continue de demander aux Membres et éventuellement à l’industrie de
contribuer au Fonds d’affectation spéciale. Il a rédigé un projet de résolution sur le Système, à
soumettre au Dix-septième Congrès (voir la référence 3).
La Veille mondiale de la cryosphère (VMC)
12.
La conception et la mise en œuvre de la VMC sont coordonnées par le Groupe
d’experts pour les observations, la recherche et les services polaires au nom du Conseil exécutif.
Comme l’a demandé le Conseil à sa soixante-cinquième session, le Plan de mise en œuvre de la
Veille a été actualisé en fonction des commentaires de l’OMM et de partenaires de l’extérieur, dont
le Groupe directeur de la VMC nouvellement formé. Le Plan de mise en œuvre (voir la référence 3),
qui a fait l’objet d’un débat approfondi au sein du Groupe d’experts, va être soumis au
Dix-septième Congrès, qui doit l’adopter.
13.
Le Groupe directeur a été créé en vue d’offrir une orientation de haut niveau et des
directives générales sur la mise en œuvre et le développement de la VMC. Le Groupe directeur,
composé de spécialistes du Groupe d’experts, de représentants des programmes concernés de
l’OMM, de contributeurs, de partenaires et d’organismes qui le coparrainent, a tenu sa première
session à Reykjavik, en Islande, les 23 et 24 janvier 2014. À court terme, il va donner une
orientation sur la création d’équipes spéciales de la VMC, sur les activités initiales de la Veille et
sur les tâches à accomplir par diverses équipes en fonction des ressources disponibles. On
trouvera le mandat complet des équipes dans le rapport final de la première session du Groupe
directeur (voir la référence 4). Le Groupe directeur va présenter au Groupe d’experts un rapport
annuel comprenant des recommandations sur l’élaboration et la mise en œuvre de la VMC à
soumettre au Conseil et au Congrès. Le Groupe d’experts a approuvé la structure de travail
proposée pour la VMC, qui se composera du Groupe directeur et de six équipes: a) l’Équipe
chargée de Cryonet, b) l’Équipe chargée de l’infrastructure et des pratiques, c) l’Équipe chargée
des exigences et des capacités, d) l’Équipe chargée des produits, e) l’Équipe chargée du portail et
du site Web de la VMC et f) l’Équipe chargée de la sensibilisation. Le Groupe d’experts a examiné
le mandat de toutes les équipes (voir la référence 4) et approuvé la composition du Groupe
directeur.
14.
Vu la grande importance des partenariats pour la VMC, le Groupe d’experts a étudié
les critères concernant les partenariats avec la VMC établis par le Groupe directeur sur la base de
l’accord du CMSC avec ses partenaires. Les organisations intéressées devraient adresser une
déclaration officielle d’intention de devenir un partenaire international de la VMC au Secrétariat de
l’OMM pour que le Groupe directeur l’examine. Cette déclaration devrait indiquer comment les
organisations en question entendent contribuer à la mise en œuvre de la VMC et aux activités de
ses équipes, comme stipulé dans les critères de partenariat (voir la référence 4).
15.
La VMC lance des activités en se fondant sur les principales actions recensées dans
son Plan de mise en œuvre et approuvées par le Groupe d’experts. Cryonet, principal réseau
d’observation de la Veille, est l’un des quatre éléments d’observation du WIGOS, qui va respecter
les directives convenues pour les mesures et les pratiques exemplaires établies pour ses sites. Un
guide d’introduction à la VMC, fondé sur les directives disponibles et sur l’apport des contributeurs
et faisant l’objet d’un débat de groupe approfondi, est en cours de rédaction et, à terme, sera
intégré dans les documents réglementaires du WIGOS. Le Groupe d’experts a approuvé les
conditions proposées par le Groupe directeur pour que des sites soient inclus dans Cryonet, le
questionnaire que doivent remplir les sites candidats pour prouver leur intention de faire partie de
Cryonet et les métadonnées à fournir en vue d’une évaluation permettant de choisir les sites
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appropriés. Il existe trois catégories de sites selon les critères proposés par l’Équipe et approuvés
par le Groupe directeur: les sites de base, les sites de référence et les sites intégrés.
16.
Une réunion asiatique de la VMC, organisée à Beijing, en Chine, en décembre 2013, a
permis de faire progresser le développement de Cryonet et de porter à plus de 120 le nombre de
sites et de réseaux à envisager au départ. Selon la recommandation de l’Équipe de la VMC
chargée de Cryonet et vu la nécessité d’une représentation mondiale initiale pour mettre en œuvre
le réseau spécialisé, le Groupe directeur a présenté au Groupe d’experts une liste initiale de
14 sites à intégrer dans Cryonet: Sodankylä (Finlande), Zackenberg (Groenland), Sonnblick
(Autriche), Weissfluhjoch/Davos (Suisse), SIGMA-A (Groenland), PROMICE (plus de 20 stations
au Groenland), Eureka (Canada), Barrow (Alaska), Tiksi (Fédération de Russie), le cap Baranova
(Fédération de Russie), le Tian shan (Chine), le mont Everest (Chine), Iakoutsk (Fédération de
Russie) et le Dôme C (Antarctique). L’évaluation d’autres sites candidats est en cours et l’on
prévoit que de nombreux autres sites seront inclus dans Cryonet avant que la liste soit soumise à
l’approbation du Dix-septième Congrès par le biais d’une résolution. Le Groupe d’experts estime
que le prochain atelier sur Cryonet, prévu en Amérique du Sud à l’automne 2014, sera une
manifestation importante qui permettra de combler les lacunes existant dans l’hémisphère Sud.
17.
Le projet SnowPEX (comparaison et évaluation de produits satellitaires relatifs à la
neige), contribution de l’Agence spatiale européenne (ESA) à la VMC, lancé au début de 2014,
résulte directement du premier Atelier de la VMC sur la veille nivale. Le projet a pour but de réunir
des scientifiques et des établissements spécialisés dans la surveillance saisonnière de la couche
de neige en vue d’évaluer la qualité des produits satellitaires actuels relatifs à la neige issus de
données d’observation terrestres et de formuler des directives pour améliorer la situation.
18.
Une équipe spéciale de la VMC consacrée à l’amélioration des observations et de
l’échange de données in situ sur la neige, notamment en temps réel, créée au sein du Groupe
pour la Veille nivale, a rédigé un projet de rapport présentant les problèmes et des solutions
possibles. Le Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (CEPMMT)
participe activement aux travaux et ses essais ont démontré l’importance de ces données, qui
améliorent les réanalyses et les prévisions. Des entretiens se poursuivent avec le Secrétariat de
l’OMM à propos des prochaines activités à mettre en œuvre. Il est essentiel que les Membres
acceptent de partager ces données. Le Groupe pour la Veille nivale favorise la mise au point de
nouveaux indices quotidiens relatifs à la couverture neigeuse et à l’équivalent en eau de la neige
dans l’hémisphère Nord. Ces indices, élaborés pour la VMC par le Service météorologique
finlandais et par Environnement Canada, sont présentés en temps quasi réel sur le site Web de la
Veille (http://globalcryospherewatch.org/satellites/trackers.html). Les analyses satellitaires, in situ
et opérationnelles de la prévision numérique du temps contribuent à leur mise au point. Le Groupe
d’experts estime que ces indices sont utiles pour déterminer la variabilité et l’évolution du climat et
en tant que contribution au CMSC.
19.
La VMC présente actuellement sur son site Web (http://globalcryospherewatch.org/)
des informations initiales à jour concernant l’état de la cryosphère. Des articles relevés sur au
moins 25 sites d’information dont des revues, des informations sur les projets et les conditions
d’observation et un glossaire sont disponibles. Est également intégré un calendrier qui présente
les activités relatives à la cryosphère de par le monde. Le portail de la VMC (http://gcw.met.no) est
préopérationnel. Il est compatible avec certains grands centres de données et les responsables de
celui-ci s’entretiennent des problèmes de compatibilité avec les intéressés. En tant que centre de
collecte et de production de données, il sert de portail sur la cryosphère au SIO. Le soutien
constant des États-Unis et de la Norvège à ce sujet est très apprécié. Il s’agit du mécanisme actuel
de sensibilisation à la VMC.
20.
La VMC est une institution transsectorielle d’intérêt planétaire. Ses activités intéressent
plusieurs commissions techniques, toutes les régions et la presque totalité des programmes de
l’OMM. Une structure appropriée des programmes de la Veille devrait apporter une contribution

EC-66/Doc. 2.6, VERSION 1, p. 10

efficace ou même optimale à l’ensemble de l’Organisation. Le processus d’engagement officiel des
partenaires et la question du coparrainage restent à mettre au point. Le Groupe d’experts va veiller
à ce qu’un processus clair de gouvernance soit mis en place et à ce que des exigences techniques
soient définies. Le Groupe directeur a proposé qu’un administrateur de projets de la VMC soit
intégré au Secrétariat de l’OMM. Les ressources nécessaires devraient provenir du budget
ordinaire et de donations extrabudgétaires au Fonds d’affectation spéciale du Groupe d’experts.
Des contributions à un Fonds d’affectation spéciale destiné à la VMC seraient très utiles pour la
poursuite des activités au cours des périodes 2013-2015 et 2016-2019. Le Groupe d’experts va
tenter de faire en sorte que le Bureau de coordination de la Veille dispose d’un personnel et d’un
financement corrects.
21.
Le Groupe d’experts, s’étant entretenu de la structure de travail de la VMC et du
mandat et de la composition de son Groupe directeur, en a arrêté les dispositions. Il a approuvé le
processus de création de Cryonet, et notamment la désignation de ses sites initiaux et les critères
d’inclusion de sites candidats dans le réseau, ainsi que les critères relatifs aux partenariats avec la
VMC. Le Groupe d’experts souligne l’importance d’un financement des principales fonctions de la
Veille à partir du budget ordinaire, comme l’a recommandé le Groupe directeur. Il a rédigé un
projet de résolution sur la VMC comprenant le Plan de mise en œuvre de celle-ci (voir la
référence 3), à soumettre au Dix-septième Congrès.
L’Initiative du Groupe d’experts pour un partenariat polaire international
22.
L’Initiative pour un partenariat polaire international résulte de l’évolution de l’Initiative
polaire internationale présentée à la soixante-cinquième session du Conseil. Le document de fond
relatif à cette nouvelle initiative a été rédigé à la suite d’une réunion du Groupe directeur
intercommissions pour une initiative polaire internationale coopérative à long terme. Le Groupe
d’experts a noté que le document de fond restait plutôt vague quant aux avantages concrets et aux
résultats attendus de l’Initiative au-delà des mécanismes existants en matière de partenariats.
23.
Le Groupe d’experts a noté qu’il existait des synergies entre l’Initiative et les activités
actuelles du Conseil de l’Arctique visant à perfectionner les outils d’adaptation des collectivités
septentrionales, et notamment les portails d’information. Il existe par exemple des liens étroits
avec les Adaptation Actions for a Changing Arctic (AACA) du Programme de surveillance et
d’évaluation de l’Arctique (AMAP). Le Groupe d’experts a souligné la nécessité d’activités définies
et de résultats concrets peu onéreux à obtenir qui correspondent clairement aux objectifs de
l’OMM. Les responsables de l’Initiative devraient songer à la façon dont celle-ci profitera aux
programmes nationaux. Le Groupe d’experts a proposé que l’OMM envisage d’y participer après
avoir résolu quelques problèmes.
24.
Des membres choisis du Groupe d’experts ont examiné la proposition de document de
fond et en ont parlé au Groupe directeur. Dans sa version définitive, la proposition devrait tenir
compte des suggestions des principaux intervenants, dont l’OMM. La proposition définitive sera
soumise à l’appréciation du Dix-septième Congrès, de l’Assemblée de la COI à sa vingt-huitième
session, de la troisième Conférence internationale sur la planification de la recherche arctique
(ICARP) et de plusieurs autres réunions de haut niveau. Le Groupe d’experts a noté que la VMC et
le GIPPS représentaient toujours des apports concrets de l’OMM à l’Initiative.
25.
Le Groupe d’experts a rédigé un projet de résolution sur l’Initiative à soumettre au
Dix-septième Congrès, qui comprend une version préliminaire du document de fond relatif à
l’Initiative (voir la référence 3).
________
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APPENDICE C:
RAPPORT D’ACTIVITÉ POUR INFORMATION –
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
RAPPORT D'ACTIVITÉ SUR LE CADRE MONDIAL
POUR LES SERVICES CLIMATOLOGIQUES (CMSC)
Références:
1.

Rapport final abrégé et résolutions de la première réunion du Conseil intergouvernemental
des services climatologiques (OMM-N 1124):
https://googledrive.com/host/0BwdvoC9AeWjUazhkNTdXRXUzOEU/wmo_1124_fr.pdf

2.

Rapport final abrégé et résolutions de la soixante-cinquième session du Conseil exécutif
(Genève, 15-23 mai 2013), OMM-N° 1118:
ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/executive_co
uncil_reports/french/pdf/1118_fr.pdf

3.

Rapport final abrégé et résolutions de la Session extraordinaire du Congrès météorologique
mondial, Partie I (Genève, 29-31 octobre 2012), OMM-N° 1102, résolution 1 (Plan de mise
en œuvre du Cadre mondial pour les services climatologiques) et résolution 2 (Création du
Conseil intergouvernemental des services climatologiques):
ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/congress_re
ports/french/pdf/1102_Part1_fr.pdf

4.

Rapport final abrégé et résolutions du seizième Congrès météorologique mondial (Genève,
16 mai-3 juin 2011), OMM-N° 1077:
ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/congress_re
ports/french/pdf/1077_fr.pdf 

5.

Rapport de l'Équipe spéciale de haut niveau chargée du Cadre mondial pour les services
météorologiques:
http://www.wmo.int/hlt-gfcs/downloads/HLT_book_full.pdf

6.

Site Web du Cadre mondial pour les services climatologiques: http://gfcs.wmo.int/

Contexte
1.
Le CMCS a pour vocation d'aider les sociétés à mieux gérer les risques et perspectives
associés à la variabilité et à l'évolution du climat, en particulier pour les groupes les plus
vulnérables. La prestation de services climatologiques performants facilitera la prise de décisions
tenant compte des éléments climatologiques, ce qui permettra, par exemple, d'atténuer l'impact
des catastrophes d'origine climatique, d'améliorer leur issue en matière de sécurité alimentaire et
de santé et de mieux gérer les ressources en eau. Tous les pays pourront en bénéficier, mais au
cours des phases initiales, priorité sera donnée au renforcement des capacités des pays en
développement vulnérables aux incidences de la variabilité et de l'évolution du climat. Le CMCS
cherche à améliorer les liens entre ceux qui ont besoin de connaître le climat et ceux qui le
connaissent, en vue d'accroître les capacités de chacun, et notamment des pays les plus
vulnérables.
2.
Pour faire en sorte que l'ensemble du processus de production et d'application des services
climatologiques soit effectivement pris en compte, le CMCS compte cinq composantes ou piliers, à
savoir:
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●

La Plate-forme d'interface utilisateur – elle permet aux prestataires et aux bénéficiaires de
services climatologiques de dialoguer et d'améliorer l'efficacité du Cadre mondial et des
services proprement dits;

●

Le Système d'information sur les services climatologiques – il produit et distribue les
données et informations sur le climat en fonction des besoins des utilisateurs et des
procédures définies par les gouvernements et autres fournisseurs de données;

●

L'observation et la surveillance – il s'agit de produire les données nécessaires aux services
climatologiques selon les normes agréées;

●

La recherche, la modélisation et la prévision – il s'agit de mettre à profit les capacités
scientifiques et les résultats des travaux de recherche pour répondre aux impératifs des
services climatologiques;

●

Le renforcement des capacités – il s'agit de soutenir le développement systématique des
institutions, des infrastructures et des ressources humaines pour fournir des services
climatologiques performants.

3.
La mise en œuvre des ces composantes permettrait de développer les capacités voulues
pour répondre aux besoins de services climatologiques personnalisés dans les quatre domaines
prioritaires initiaux du CMSC, à savoir: l'agriculture et la sécurité alimentaire, l'eau, la santé et la
réduction des risques de catastrophes.
Première session du Conseil intergouvernemental des services climatologiques
4.
La première session du Conseil intergouvernemental des services climatologiques s'est
tenue à Genève du 1er au 5 juillet 2013. Dans le cadre de cette session, un atelier d'une journée a
été organisé le 1er juillet sur le thème «Dialogue sur les aspects pratiques des services
climatologiques opérationnels» (pour plus de détails, voir: http://www.gfcs-climate.org/node/264).
L'atelier a fait valoir l'utilité d'un système organisé et coordonné d'optimisation des synergies pour
l'ensemble du processus de production et d'application des services climatologiques, en plus de
fournir des exemples d'activités concrètes à l'échelle mondiale et nationale.
5.
Les principaux résultats de la première session du Conseil intergouvernemental des
services climatologiques ont été les suivants
(http://library.wmo.int/opac/index.php?lvl=notice_display&id=15878):
a)

Approbation du Plan de mise en œuvre du CMSC et d'un registre des projets initiaux y
afférents, avec effet immédiat;

b)

Mise sur pied d'un Comité consultatif des partenaires, en tant que mécanisme de
mobilisation des parties prenantes;

c)

Établissement du Comité de gestion du Conseil intergouvernemental des services
climatologiques. Anton Eliassen (Norvège) a été élu Président du Conseil, et
Linda Makuleni (Afrique du Sud) et Laxman Singh Rathore (Inde) ont été élus
co-vice-présidents. Les Membres du Comité de gestion ont également été désignés
comme suit:
●
●
●

AR I (Afrique): Afrique du Sud (co-vice-présidence), Cameroun, Côte d'Ivoire,
Égypte, Guinée Bissau, République-Unie de Tanzanie;
AR II (Asie): Chine, Inde (co-vice-présidence), Japon, République de Corée,
République islamique d'Iran;
AR III (Amérique du Sud): Argentine, Brésil, Pérou;
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●
●
●

AR IV: (Amérique du Nord, Amérique centrale et Caraïbes): Territoires britanniques
des Caraïbes, Canada, Costa Rica, États-Unis d'Amérique;
AR V (Pacifique Sud-Ouest): Australie, Fidji, Indonésie, Philippines;
AR VI (Europe): Allemagne, Fédération de Russie, Italie, Norvège (présidence),
Suisse, Turquie.

6.

Le Comité de gestion s'est vu confier les responsabilités suivantes:

a)

Les projets de recommandations devant être soumis par le Conseil intergouvernemental
des services climatologiques au Dix-septième Congrès sur les mécanismes de liaison
appropriés entre le Conseil intergouvernemental et les organes constituants de l'OMM, y
compris les commissions techniques ainsi que les organes constituants des institutions
partenaires;

b)

La révision et l'actualisation des «Principes et critères» applicables au financement des
projets et des activités du CMSC;

c)

L'élaboration de critères de contrôle et d'évaluation ainsi que d'une procédure de mise en
œuvre du CMSC;

d)

L'examen de la composition et des critères d'appartenance au Conseil
intergouvernemental des services climatologiques;

e)

L'établissement d'un processus permettant de recueillir les contributions des Membres à
l'échelle mondiale, régionale et nationale, à l'appui de la mise en œuvre du CMSC.

Mise en œuvre du CMSC
7.
Pour assurer la mobilisation effective des parties prenantes pour la mise en œuvre du
CMSC, les partenaires ont été conviés à rejoindre le Comité consultatif des partenaires créé par le
Conseil intergouvernemental des services climatologiques. EUMETSAT, la FAO, l'UGGI et le
PNUE ont déjà soumis leurs formulaires d'adhésion. En outre, des efforts sont actuellement
déployés pour systématiquement associer la Commission européenne, la Banque mondiale et le
PNUD afin de leur permettre d'élaborer en connaissance de cause leurs initiatives à l'appui des
services climatologiques et des SMHN.
8.
Un certain nombre de pays tiennent actuellement des consultations nationales destinées à
recenser les lacunes et les besoins et à instaurer les mécanismes de coordination interne
nécessaires à une mise en œuvre effective du cadre (voir http://www.gfcsclimate.org/national_workshops). D'autres consultations nationales sont prévues pour la
Dominique (dates restant à fixer), alors que des consultations régionales sont prévues pour
l'Amérique latine au Costa Rica (28-30 juillet 2014), l'Europe du Sud-Est (dates restant à fixer) et le
Moyen-Orient (dates restant à fixer). Ces consultations permettent de recenser les principales
lacunes des différentes composantes du CMSC qui doivent être comblées afin de favoriser le
développement et l'application des services climatologiques dans les quatre domaines prioritaires.
Elles facilitent aussi le recensement des éléments essentiels à l'élaboration de lignes directrices
pour l'établissement de cadres pour les services climatologiques à l'échelle nationale.
9.
Des activités spécifiques précoces sont mises en œuvre afin de mettre en avant les
partenariats axés sur le développement et l'application des services climatologiques. Grâce à un
financement de la Norvège (10 millions de dollars É.-U.), le Programme d'adaptation du CMSC en
Afrique a été lancé en octobre 2013. Ce programme vise la conception conjointe et la production
d'informations et de connaissances à l'appui des processus décisionnels en matière de sécurité
alimentaire et de nutrition, de santé et de réduction des risques de catastrophes, le Malawi et la
Tanzanie étant les deux principaux pays ciblés. Le projet repose sur une collaboration entre
différentes agences, notamment:
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a)

Le Programme de recherche sur les changements climatiques, l'agriculture et la sécurité
alimentaire (CCAFS) du Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale
(GCRAI);

b)

Le Centre de recherche international sur l’environnement et le climat – Oslo;

c)

L'Institut Chr. Michelsen;

d)

La Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
(FICR), y compris la Croix-Rouge norvégienne et le Centre du changement climatique de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge;

e)

Le Programme alimentaire mondial;

f)

L'Organisation mondiale de la santé;

g)

L'Organisation météorologique mondiale.

10.
Avec l'appui du Canada (6,2 millions de dollars É.-U.), un programme de mise en œuvre du
CMSC à l'échelle régionale et nationale est en cours d'élaboration. Le programme viendra aider
les pays insulaires du Pacifique, les pays des Caraïbes et de l'Asie du Sud, y compris les régions
arctique et polaires. D'autres programmes soutenus par différents donateurs sont en cours
d'élaboration.
11.
La Chine a élaboré un plan afin de se doter d'un cadre national pour les services
climatologiques à l'intention des secteurs de l'agriculture, de la prévention des catastrophes, de
l'eau, de l'énergie et de la santé. Des forums nationaux de liaison avec les utilisateurs ont été mis
en place dans les domaines de la prévention des catastrophes et de la sécurité alimentaire, et le
cadre devrait être opérationnel d'ici à l'année prochaine.
12.
Le CLIMANDES (Servicios climáticos con énfasis en los Andes en apoyo a las decisiones)
est un projet de jumelage Suisse-Pérou (2012-2015) mis en œuvre dans le contexte du CMSC. Il
vise à améliorer les services climatologiques au Pérou et à accroître le nombre d'étudiants et de
professionnels formés à la météorologie et à la climatologie. Il sera bénéfique à un grand nombre
de secteurs socio-économiques et, par conséquent, à l'ensemble de la société.
13.
La première année de la phase de mise en œuvre du Centre climatologique régional (CCR)
pour l'ouest de l'Amérique du Sud vient de s'achever. Lors de sa première réunion, le 9 avril 2014,
le conseil directeur du CCR a décidé de soutenir la candidature du centre au statut de Centre
régional de l'OMM pour l'ouest de l'Amérique du Sud.
14.
Un projet pilote de forum national sur l'évolution probable du climat a été lancé pour le
Mozambique dans le cadre d'une réunion tenue du 3 au 6 mars 2014 à Maputo. La réunion a
fourni une assistance pour l'utilisation et l'interprétation optimales des informations climatologiques
afin de recenser les décisions possibles par le biais d'un processus participatif, tout en permettant
un retour d'information destiné à améliorer les services en continu; elle a permis de faire le lien
entre les informations climatologiques générées par le Service météorologique national et les
nouvelles institutions participantes; elle a permis d'évaluer la production et l'utilisation des
informations climatologiques dans un contexte national pour recenser les insuffisances en matière
de capacités et a contribué à créer une plate-forme rassemblant utilisateurs et producteurs
d'informations climatologiques. Le projet pilote débouchera sur des enseignements qui pourraient
être partagés et sur des pratiques qui seront reproduites. De semblables réunions sont prévues
pour le Belize et le Myanmar.
15.
La mise en œuvre précoce passera également par la réalisation des activités contenues
dans le Plan de mise en œuvre (y compris de ses annexes et exemples représentatifs) et dans le
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registre des projets initiaux du CMSC approuvés par le Conseil intergouvernemental des services
climatologiques. Ces activités exigeront le soutien des Membres ainsi que des organes
constituants de l'OMM et des partenaires dans la mesure où elles se rapportent aux différents
aspects de la production et de l'application des services climatologiques. Pour ce faire, une
réunion est prévue qui rassemblera les commissions techniques, les associations régionales, les
Programmes de l'OMM et ses organisations partenaires. La réunion permettra de recenser les
mesures concrètes à prendre par les commissions techniques, les Programmes de l'OMM et ses
organismes partenaires en rapport avec la mise en œuvre du CMSC pour réaliser les objectifs à 2,
6 et 10 ans définis dans le Plan de mise en œuvre.
16.
À partir de l'estimation des coûts relatifs à l'organisation de la première session du Conseil
intergouvernemental des services climatologiques, les besoins financiers minimums pour financer
une session du Conseil intergouvernemental des services climatologiques ont été établis et
figurent dans le tableau ci-dessous.

QUANTITÉ
Services du CICG
Services de conférence – pré-session
Services de conférence – session
Interprètes
Traduction 6 L
TOTAL PARTIEL SERVICES
Déplacements PMA x 48
Indemnités PMA x 48
TOTAL PARTIEL PMA
Déplacements PEID x 22
Indemnités PEID x 22
TOTAL PARTIEL PEID
Déplacements PDSL 17
Indemnités PDSL x 17
TOTAL PARTIEL PDSL
TOTAL incluant les PMA
TOTAL incluant les PIED
TOTAL incluant les PEID
Grand total
_________

5 Jours
COÛT

5
1
5
20
1

7 000
9 500
2 200
3 425
150 000

48
288

2 500
380

22
132

2,500
380

17
17

2,500
380

TOTAL
PARTIEL
35 000
9 500
11 000
68 000
150 000
274 000
120 000
109 440
229 440
55 000
50 000
105 000
42 000
35 700
77 700
479 440
105 000
77 700
662 140
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APPENDICE B:
RAPPORT D’ACTIVITÉ POUR INFORMATION –
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
Rapport du Groupe de travail du Conseil exécutif pour le climat
et les questions connexes relatives au temps, à l’eau et à l’environnement
Référence:
http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/cca/documents/ECWGCWE-7-Report_270114_Final.pdf
1.
La septième session (à compter depuis sa création sous sa forme actuelle en 2007) du
Groupe de travail du Conseil exécutif pour le climat et les questions connexes relatives au temps,
à l’eau et à l’environnement, présidé par M. Ostojski et M. A. Mokssit, coprésidents du Groupe,
s’est tenue au siège de l’OMM, à Genève, du 10 au 12 décembre 2013.
BREF APERÇU DU MANDAT DU GROUPE ET DÉCISIONS ET RECOMMANDATIONS
PRÉCÉDENTES
2.
Le Groupe a fait le bilan de ses travaux à la lumière de son mandat, approuvé par le
Conseil à sa soixante-quatrième session. Le Groupe a décidé de conduire une analyse
systématique de ses travaux afin d’identifier: i) les travaux menés à bien, ii) les questions
importantes en suspens à traiter et iii) les propositions, afin de rédiger un mandat plus simple et
clair. À partir de cette analyse, le Groupe est convenu d’un nouveau mandat ainsi que d’un nom
simplifié, «Groupe de travail du Conseil exécutif sur le climat et les questions connexes»
(ECWG-CRM), qu’il soumettra pour examen à la soixante-sixième session du Conseil exécutif, au
Dix-septième Congrès et à la soixante- septième session du Conseil exécutif.
3.
Le Groupe a noté que le Comité directeur du Secrétariat pour les activités relatives au
climat joue un rôle important au sein du secrétariat de l’OMM dans l’intégration et la coordination
des activités relatives au climat à travers les programmes. Il a invité le Secrétaire général à rétablir
ce comité directeur avec un nouveau mandat, afin qu’il s’occupe des questions climatologiques
pertinentes, notamment de la mise en œuvre du CMSC, et il a prié ce comité de lui rendre
régulièrement compte de ses activités.
PROGRAMME CLIMATOLOGIQUE MONDIAL: COMPOSANTES ET COORDINATION
4.
Le Groupe a recommandé au Secrétaire général d’envoyer une lettre manifestant une
inquiétude au sujet de l’état actuel du programme relatif au Système mondial d’observation
terrestre (SMOT). Il a été suggéré que cette lettre soit adressée au directeur général de la FAO,
car il s’agit d’une agence chef de file et de l’un des principaux parrains du SMOT.
5.
Le Groupe a recommandé que le secrétariat du Système mondial d’observation du climat
(SMOC) et le Comité directeur scientifique du SMOC travaillent en liaison avec le secrétariat de
PROVIA et le Comité directeur de PROVIA pour élargir la collaboration sur les questions de
données et partager les enseignements tirés en établissant un programme complètement
opérationnel.
6.
Le Groupe a noté que l’homogénéité des observations est importante, particulièrement
pour les mesures des précipitations. Il a recommandé au Groupe de coordination
intercommissions pour le Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM
(WIGOS) et à la Commission d’hydrologie (CHy) de poursuivre leur travail conjoint en la matière.
7.
Le Groupe a préconisé qu’il serait plus avisé, pour indiquer l’incertitude aux décideurs
s’agissant de présenter un modèle climatique ou d’autres résultats et produits de données, que le
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Programme mondial de recherche sur le climat (PMRC) utilise une même terminologie, qui
tiendrait compte de l’approche adoptée par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution
du climat (GIEC) dans ses rapports d’évaluation. Cela facilitera la communication en matière
d’incertitude.
8.
Le Groupe a recommandé que le Groupe mixte de planification du PMRC et le Comité
scientifique mixte pour le PMRC se mettent en rapport avec le secrétariat de PROVIA et le Comité
directeur scientifique de PROVIA pour étendre la collaboration dans les domaines de recherche
d’intérêt commun et partager les enseignements tirés en établissant un programme pleinement
opérationnel.
9.
Le Groupe a recommandé que soient renforcées les capacités nationales de recherche
climatologique dans les Pays les moins avancés (PMA) et les pays en développement. À cette fin,
il est nécessaire de comprendre quels sont leurs besoins en matière de recherche au niveau
national, puis de les traduire en actions. Ces questions étaient prévues à l’ordre du jour du
prochain comité scientifique mixte pour le PMRC. Le Groupe a encouragé ce comité à continuer
de s’atteler aux besoins des SMHN en matière de recherche climatologique.
10.
Le Groupe a noté avec satisfaction les progrès accomplis par l’Équipe d’experts de la
Commission de climatologie (CCl) pour la stratégie de renforcement des capacités en matière de
services climatologiques. Le Groupe a en outre pris note des avantages tirés de l’utilisation des
ressources en ligne qui ont permis de former de nombreuses personnes à moindre coût. Le
Groupe a recommandé que des dispositions soient prises afin de favoriser le recours à la
formation à distance pour le renforcement des capacités.
11.
Le Groupe a noté que l’OMM s’emploie énergiquement à développer les forums nationaux
sur l’évolution probable du climat (FNEPC), qui sont également considérés comme d’excellents
dispositifs permettant de développer, à l’échelon national, la composante Plate-forme d’interface
utilisateur (PIU) du CMSC. Le Groupe a recommandé au Secrétariat de rédiger des textes
d’orientation sur les aspects fondamentaux de ces forums, d’après l’expérience acquise par les
Membres, afin d’instituer plus largement ces forums et de les pérenniser.
12.
Concernant la contribution de l’OMM à la mise en œuvre du CMSC, le Groupe a noté que
l’annexe relative à la composante recherche, modélisation et prévision du plan de mise en œuvre
du CMSC définit l’étendue de la collaboration entre le PMRC et PROVIA pour livrer aux décideurs
les résultats de leurs recherches. Il a conseillé aux deux programmes de recherche de définir des
activités conjointes par le biais de représentants auprès des comités directeurs concernés.
13.
Notant que PROVIA ne dispose pas de mécanisme au niveau national pour les parties
prenantes, le Groupe a préconisé que le Conseil intergouvernemental des services
climatologiques et ses membres puissent être mobilisés et servir de plate-forme, selon qu’il
conviendra.
CADRE MONDIAL POUR LES SERVICES CLIMATOLOGIQUES (CMSC)
14.
Le Groupe a relevé une ambiguïté dans l’utilisation de l’expression «Services
climatologiques1». Dans le Cadre de l’OMM, l’on considère qu’ils consistent à livrer des
informations sur la situation du système climatique dans sa condition actuelle et dans ses états
futurs prévus. Selon le CMSC, les services climatologiques ont pour vocation de permettre à la
société de mieux gérer les risques et les opportunités qu’il y a lieu d’associer à la variabilité du
climat et au changement climatique, en particulier pour que ceux qui sont les plus vulnérables aux
risques liés au climat puissent en bénéficier. Le Groupe a recommandé davantage de clarté sur ce
1

Définition de service climatologique: Fournit des informations climatologiques de manière à aider les individus et les organisations à
prendre des décisions. Un service implique un engagement adéquat ainsi qu’un mécanisme d’accès efficace et doit répondre aux
besoins des utilisateurs. (Plan de mise en œuvre du CMSC - 2013)
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qui est entendu par «services climatologiques» afin de mieux comprendre quels sont les objectifs
des différentes activités mises en place par les parties prenantes du CMSC.
15.
Le Groupe a recommandé d’identifier plus clairement quelles sont les contributions au
CMSC apportées par l’OMM et ses sous-structures, notamment les commissions techniques, les
programmes et les programmes coparrainés. Le Groupe a recommandé que le Secrétaire général
élabore une proposition de procédures servant à aiguiller la participation des commissions
techniques, des programmes de l’OMM et des programmes coparrainés par l’OMM dans la mise
en œuvre des services du Cadre mondial, pour examen par le Conseil exécutif.
COLLABORATION ENTRE LES COMMISSIONS TECHNIQUES SUR LES ACTIVITÉS
RELATIVES AU CLIMAT ET LES PROGRAMMES COPARRAINÉS
16.
Le Groupe a fait l’éloge de la collaboration entre la CCl, la Commission de météorologie
agricole (CMAg) et la CHy dans le contexte du Groupe d’experts mixte CCl/CMAg/CHy sur le
climat, l’alimentation et l’eau. Il a noté que ce dernier permettait de mettre en place des projets
pilotes utiles comme la surveillance intégrée de la sécheresse au titre du CMSC. Cette
collaboration permet également de focaliser la participation des organes compétents relevant de la
CMAg et du PMRC pour clarifier des questions portant sur la prévisibilité des sécheresses, les
indices de sécheresse et les indices de prévision du climat et pour lancer un système mondial
d’information sur les sécheresses.
17.
Le Groupe a noté que les conclusions de la réunion de haut niveau sur les politiques
nationales en matière de sécheresse étaient pour les SMHN une excellente occasion d’utiliser les
directives sur la gestion des sécheresses afin de conseiller les hauts responsables des
gouvernements au niveau national et d’accroître leur rayonnement. Il a recommandé que les
directives soient finalisées et diffusées dès que possible.
18.
Le Groupe a noté qu’il existe une lacune en matière de fourniture de données
phénologiques normalisées. Il a recommandé à la CMAg, à la CCl et à la CSB en collaboration
avec les secrétariats du WIGOS, du SMOC et du PCM d’envisager d’établir un réseau mondial
d’observation phénologique (métadonnées et base de données).
EXAMEN DES FAITS NOUVEAUX RELATIFS AUX CONVENTIONS DES NATIONS UNIES SUR
LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (CCNUCC, CNULCD et CDB)
19.
Le Groupe a noté que le mécanisme international de Varsovie sur les pertes et les
dommages liés aux incidences des changements climatiques s’est doté d’un comité exécutif. Le
Groupe a suggéré que le PCM se penche sur la contribution qu’il pourrait éventuellement apporter
à ce mécanisme et qu’il la communique au Secrétariat de la Convention-cadre.
__________
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APPENDICE C:
RAPPORT D’ACTIVITÉ POUR INFORMATION –
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
PRESTATION DE SERVICES
Météorologie agricole
Seizième session de la Commission de météorologie agricole (CMAg-16)
1.
La seizième session de la CMAg s’est tenue à Antalya (Turquie) du 10 au
15 avril 2014. Elle a réuni 95 participants de 53 pays Membres de la Commission, dont 19
observateurs et experts invités.
2.
La Conférence internationale sur l'information météorologique et climatologique au
service de l’agriculture et de la sécurité alimentaire s’est tenue du 7 au 9 avril, avant la seizième
session de la CMAg. Structurée en sept réunions techniques où 26 communications ont été
présentées, cette conférence a réuni 96 participants venus de 64 pays.
3.
La réunion consacrée à la prochaine phase du WAMIS s’est tenue à Florence (Italie)
du 3 au 6 juin 2013; 12 participants venus de six pays y ont assisté.
4.
L’Équipe de mise en œuvre/coordination pour les services agrométéorologiques à
l’appui de la production agricole (GASO 1) s’est réunie les 30 et 31 octobre 2013 à Pune (Inde).
Étaient présents six participants représentant six pays.
5.
En amont de cette réunion, un atelier international sur le renforcement des capacités
en matière de services agrométéorologiques a été organisé à Pune les 28 et 29 octobre 2013 par
le Service météorologique indien. Y ont assisté 18 participants venus de huit pays, dont huit en
provenance de l'Inde.
6.
La réunion de l’Équipe d’experts de la CMAg pour l’application des produits et services
agrométéorologiques aux fins d’un développement agricole durable s’est tenue à Lima les 22 et
23 juillet 2013. Sept participants venus de sept pays étaient présents; tous les conseils régionaux
étaient représentés.
7.
L'Équipe de mise en œuvre/coordination des systèmes d’appui aux services
agrométéorologiques relevant du Groupe d’action sectoriel ouvert (GASO 2) s'est réunie les 16 et
17 janvier 2014 à Genève, au siège de l’OMM. Douze personnes provenant de onze pays et
représentant tous les conseils régionaux étant présentes, notamment le président et le viceprésident de la Commission.
Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC)
8.
Une réunion consacrée à l’exemple représentatif dans le domaine de l’agriculture et de
la sécurité alimentaire, pour le CMSC, s’est tenue les 24 et 25 février 2014 au siège de la FAO à
Rome. Elle était animée par la FAO et l’OMM et 16 représentants de la FAO, de l’OMM, du
Programme alimentaire mondial (PAM), du GEO, du Programme de recherche sur les
changements climatiques, l’agriculture et la sécurité alimentaire et de l’Armée de l’air italienne y
ont pris part. Il s’agissait essentiellement de passer en revue l’exemple représentatif dans le
domaine de l’agriculture et de la sécurité alimentaire, d’envisager d’éventuelles améliorations et de
définir les activités futures et un plan de travail à titre indicatif.
___________
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APPENDICE B:
RAPPORT D’ACTIVITÉ POUR INFORMATION –
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
Prestation de services
Gestion de l'eau
1.
Hormis l'air que nous respirons, l'eau est le besoin humain le plus fondamental. Il n'est
donc pas surprenant que la gestion rationnelle et méthodique de l'eau soit au cœur de la quasitotalité des enjeux de développement du XXe siècle, que sont la sécurité alimentaire, l'expansion
urbaine, la sécurité énergétique et la protection de l'environnement. La gestion efficace de l'eau
exige une connaissance précise de cette ressource, des conditions dans lesquelles elle voit le jour,
des utilisations qui peuvent en être faites, ainsi que des demandes concurrentes dont elle peut
faire l'objet. La disponibilité des données, produits et services qui facilitent les opérations et la
planification associées à la gestion de l'eau est au cœur de ce processus.
2.
Services météorologiques: Les opérations de gestion de l'eau à court terme (à moins
de 7 jours) sont fortement tributaires des services météorologiques, qui doivent être précis et
fournis en temps utile. Ces services doivent soutenir les activités techniques afférentes à la
protection contre les crues, à l'approvisionnement en eau, à l'énergie hydroélectrique, à la
navigation fluviale, à l'entretien des écosystèmes, et aux loisirs. Des données météorologiques
diffusées toutes les heures sont généralement requises pour la modélisation des réservoirs du fait
des fortes variations du vent, et trois stations au moins sont souvent nécessaires autour des
réservoirs pour obtenir des données exhaustives. Outre les précipitations, les variables ci-après
sont essentielles aux activités de modélisation requises pour les opérations liées à l'exploitation
des réservoirs: température (de l'air) du thermomètre sec relevée toutes les heures, température
du point de rosée, vitesse du vent, direction du vent, rayonnement solaire et nébulosité.
3.
Les responsables de la gestion de l'eau font aussi largement appel aux produits de la
prévision météorologique, notamment pour prévoir les crues. Pour de nombreux systèmes de
réservoirs, la gestion adaptative en situation d'incertitude prévisionnelle constitue un défi
grandissant. Des prévisions météorologiques probabilistes jusqu'à sept jours sont souvent
nécessaires, conjuguées à la surveillance hydrologique des bassins versants, pour pouvoir estimer
le volume probable des crues et faciliter ainsi la prise de décisions relatives aux lâchers d'eau à
partir de réservoirs avant une crue. Il est indispensable d'améliorer la fiabilité des prévisions
quantitatives de précipitations à quelques heures ou quelques jours, nombre de responsables
ayant relevé que la qualité et la fiabilité de ce type de prévision étaient souvent insuffisantes pour
permettre la prise de décisions en toute confiance. Par ailleurs, l'on s'accorde de plus en plus à
reconnaître la nécessité d'améliorer les prévisions de précipitations associées aux tempêtes qui
pénètrent à l'intérieur des terres dans les zones côtières, pour les besoins de la prévision des
crues.
4.
Services climatologiques: Avec l'allongement des échéances de prévision, de
mensuelles à saisonnières et annuelles, les activités de gestion de l'eau sont de plus en plus
axées sur les impératifs de planification. Celle-ci est également indispensable à des échelles de
temps plus courtes, mais elle est particulièrement importante lorsqu'il s'agit d'évaluer
l'approvisionnement en eau, l'énergie hydroélectrique et le risque de crues, et aussi dans le
contexte de la gestion de la sécheresse. Comme dans le cas des services météorologiques, il est
capital de renforcer les réseaux de surveillance et de rendre les données plus accessibles et les
produits de la prévision plus pertinents pour pouvoir offrir des services climatologiques utiles pour
la gestion de l'eau. Dans le même ordre d'idées, la gestion de l'eau étant une activité très
technique, la quantification de l'incertitude, tant des observations que des prévisions, est
essentielle à leur utilisation et à leur acceptation.
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5.
Si l'on considère les services climatologiques sous l'angle de la gestion de l'eau, il
importe également de reconnaître que l'eau est un bien économique autant que social. De fait,
ceux qui gèrent ce bien cherchent tout particulièrement à contrer les risques dans leurs activités
d'exploitation, de planification et de conception, pas uniquement du fait de la valeur de l'eau, mais
aussi en raison de la valeur de l'énergie qu'elle produit et des produits agricoles qui en résultent.
C'est pour cette raison que la plupart des recommandations récemment adoptées par les
responsables de la gestion de l'eau à propos des services climatologiques visent à:
a)

Accroître la densité et améliorer la qualité des réseaux de surveillance du climat;

b)

Élaborer des prévisions quantitatives de précipitations assorties d'une fourchette de
valeurs et de probabilités d'occurrence, plutôt que des énoncés qualitatifs sur les
probabilités de précipitations;

c)

Renforcer la coordination et l'échange de données entre les organismes responsables
des services d'observation;

d)

Améliorer la modélisation pour que les estimations de précipitations soient utiles pour
l'exploitation des réservoirs, notamment en matière d'annonce de crue;

e)

Fournir des produits saisonniers à annuels précisément axés sur la gestion de l'eau et
les activités agricoles, y compris des prévisions probabilistes de précipitations et de
température;

f)

Fournir des jeux de données hauteur de pluie-durée-fréquence à partir d'une analyse
de probabilité des relevés pluviométriques, à des fins de conception des systèmes de
drainage et d'estimation des crues;

g)

Élargir les réseaux de mesure de l'épaisseur du manteau neigeux et de son équivalent
en eau;

h)

La conception d'outils d'aide à la prise de décisions capables de traduire l'incertitude
des informations et données climatologiques en risques quantifiés utiles en matière de
conception technique.

6.
Services hydrologiques: La prestation de services hydrologiques est à la base de
nombre d'activités de gestion de l'eau. L'éventail des services hydrologiques utilisés pour la
gestion de l'eau est varié et va de la donnée brute au produit élaboré. Il existe, par exemple, les
services de surveillance conçus pour fournir des données ou des renseignements très précis sur la
quantité d'eau, la qualité de l'eau, voire sur l'utilisation de l'eau en un bien donné. À titre
d'exemple, citons le cas d'une organisation (un Service hydrologique national, par exemple) qui
réaliserait une mesure de débit en aval d'un barrage afin de valider les caractéristiques de
fonctionnement des turbines du barrage, ou qui réaliserait une mesure de la qualité de l'eau pour
s'assurer de sa conformité à une prescription environnementale.
7.
Les responsables de la gestion de l'eau sont aussi fortement tributaires des données
fournies par un réseau d'observation systématique. Bien qu'il s'agisse souvent de données
«brutes» (élévation instantanée du niveau de l'eau, par exemple), les systèmes de gestion de
bases de données hydrologiques permettent de fournir des statistiques de base telles que des
moyennes ou des maxima quotidiens, mensuels, saisonniers ou annuels, qui sont souvent bien
plus utiles. Les informations hydrologiques, telles que les évaluations détaillées des ressources
locales ou régionales; les statistiques relatives à l'ampleur, à la fréquence et à la durée des
épisodes de crue; ou encore les cartes de l'évolution spatiale et/ou temporelle de la qualité des
eaux de surface, sont toutes utilisées à différents niveaux pour les activités d'exploitation, de
planification et de conception afférentes à la gestion de l'eau. En outre, les systèmes toujours plus
complexes de gestion de bases de données hydrologiques, qui offrent généralement des analyses
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de séries chronologiques, entre autres fonctions, de même que les systèmes d'information
géographique et les techniques de modélisation hydrologique, ne cessent d'élargir la gamme et
d'accroître la valeur des informations fournies par les services hydrologiques à l'appui de la gestion
de l'eau.
8.
Enfin, les responsables de la gestion de l'eau font très souvent appel aux services
hydrologiques pour prendre leurs décisions en meilleure connaissance de cause, lorsque
informations et connaissances se traduisent par des recommandations face à une situation
donnée, comme dans le cas d'une sécheresse en cours, par exemple. Étant donné que la gestion
de l'eau est étroitement tributaire de la surveillance et de la prévision de cette ressource, il n'est
guère surprenant que les services hydrologiques revêtent la plus haute importance à tous les
niveaux.
9.
Il existe de très nombreux tests d'orientation sur la prestation de services dans le
domaine de la gestion de l'eau. Citons à titre d'exemple:
a)

Les Directives relatives au rôle, au fonctionnement et à la gestion des Services
hydrologiques nationaux (OMM-N° 1003), Rapport d'hydrologie opérationnelle
N° 49. 2006.
Ces directives visent à aider les administrateurs des Services hydrologiques à
surmonter les principales difficultés qu'ils peuvent rencontrer pour diriger, organiser et
administrer leurs services. Tous les aspects de la gestion de ces services sont
couverts: planification stratégique, gestion des ressources humaines, gestion
financière, commercialisation, gestion du patrimoine, gestion des processus et de la
qualité, relations avec d'autres organismes.
http://library.wmo.int/opac/index.php?lvl=etagere_see&id=27

b)

Le Guide des pratiques hydrologiques (OMM-N° 168)
Un des objectifs premiers de l'Organisation météorologique mondiale (OMM) consiste
à promouvoir l'application des meilleures pratiques en matière d'hydrologie, adaptées
aux besoins spécifiques des États membres et applicables à tout l'éventail des services
opérationnels fournis. Par conséquent, les Services hydrologiques nationaux (SHN)
mèneront leurs activités telles que l'acquisition de données ou la fourniture de services
et de produits dans le respect des normes les plus strictes.
http://www.whycos.org/hwrp/guide/index.php

c)

Le Cadre de référence pour la gestion de la qualité – Hydrologie
Sur décision du Congrès et eu égard aux avantages que présente pour les SHN la
mise en œuvre d'un système de gestion de la qualité, la Commission d'hydrologie a
adopté à sa treizième session le Cadre de référence pour la gestion de la qualité –
Hydrologie (résolution 2). Le Cadre a pour but d'offrir aux SHN une stratégie
d'ensemble, des conseils, des orientations et des outils pour leur permettre de
fonctionner de manière optimale et rationnelle.
http://www.wmo.int/pages/prog/hwrp/qmf-h/index.php

d)

Climate and Meteorological information requirements for water management: a review
of issues (Informations climatologiques et météorologiques nécessaires à la gestion de
l'eau, WMO-No. 1094); Série des rapports techniques N° 1.
Tout en permettant une meilleure compréhension du climat et de la gestion de l'eau,
cette étude recourt au besoin à une analyse des forces, faiblesses, possibilités et
menaces (FFPM). Le Volume I, chapitres 2, 3 et 4, traite des observations
climatologiques nécessaires à la gestion de l'eau, alors que le Volume II traite des

EC-66/Doc. 4.1(7), VERSION 1, p. 6

applications et des activités de gestion. Le Tableau II.4.1 dresse la liste des différentes
données relatives au cycle hydrologique nécessaires aux différentes applications dans
le secteur de l'eau. L'étude se concentre uniquement sur les données météorologiques
et hydrologiques proprement dites, l'objectif étant de recenser les principales lacunes
et faiblesses qui empêchent de créer les synergies voulues entre le climat, la
météorologie et la gestion de l'eau.
____________
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APPENDICE B:
RAPPORT D’ACTIVITÉ POUR INFORMATION –
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
RÉDUCTION DES RISQUES DE CATASTROPHES

Références:
1.

Rapport final abrégé et résolutions de la soixante-cinquième session du Conseil exécutif
de l’OMM (OMM-N° 1118), point 4.2 du résumé général (Genève, 15-23 mai 2013)

2.

Rapport final abrégé et résolutions de la soixante-quatrième session du Conseil exécutif
de l’OMM (OMM-N° 1092), point 4.2 du résumé général, résolution 8 (EC-64) et son
annexe (Genève, 25 juin - 3 juillet 2012)

3.

Rapport final abrégé et résolutions du Seizième Congrès météorologique mondial
(OMM-N° 1077), résumé général, paragraphes 11.5.1 à 11.5.21 (Genève,
16 mai-3 juin 2011) et résolution 52 (Cg-XVI) – Programme de réduction des risques de
catastrophes

4.

Rapport final de la réunion de 2014 des présidents des commissions techniques, pages 11
à 13 (Genève): https://docs.google.com/a/wmo.int/file/d/0B1MKEzYs7u_b1c4dUdYbW82U1E/edit?pli=1

5.

Rapport final de la première réunion (2013) des coordonnateurs des commissions et des
programmes techniques de l’OMM pour la réduction des risques de catastrophes (Genève,
14-16 octobre 2013): http://www.wmo.int/pages/prog/drr/projects/Thematic/HazardRisk/
2013-10-TC-Prog-FP-Meeting/index_en.html
Introduction

Progrès de la mise en œuvre du Plan de travail de l’OMM (2012-2015) pour la réduction des
risques de catastrophes: mécanismes institutionnels devant faciliter cette mise en œuvre et
l’exécution des réalisations attendues
1.
La réduction des risques de catastrophes est l’une des priorités énoncées dans le Plan
stratégique de l’OMM du fait que la protection des personnes, des biens et des moyens de
subsistance est essentielle pour les Membres et les Services météorologiques et hydrologiques
nationaux (SMHN). Le Plan de travail de l’OMM (2012-2015) pour la réduction des risques de
catastrophes (ci-après dénommé le Plan de travail) est étayé par un cadre de prestation de
services destiné à répondre aux besoins des usagers à l’appui d’une prise de décisions en toute
connaissance des risques concernant cette réduction dans des secteurs thématiques comprenant:
i) une analyse par secteur des risques de catastrophes pour étayer les décisions en matière de
réduction de ces risques sur le plan politique, stratégique, financier et opérationnel, ii) des
systèmes d’alerte précoce multidanger et une préparation aux situations d’urgence, iii) une
planification sectorielle concernant par exemple le zonage des sols, l’infrastructure et le
développement des agglomérations urbaines, et iv) un financement des risques de catastrophes et
un transfert de ces risques (assurance, par ex.) (voir la figure 1). Les principaux éléments sont les
suivants:
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a)

Une transformation de la gouvernance et du cadre institutionnel de la réduction des
risques de catastrophes sur le plan national: l’application d’accords internationaux
par des gouvernements nationaux au titre du Cadre d’action de Hyogo pour 2005-2015 a
conduit et continue de conduire à une évolution des politiques nationales et des cadres
législatifs et institutionnels qui a des incidences sur le rôle, les responsabilités et les
nouveaux arrangements de travail des SMHN;

b)

L’évolution et la diversité des parties prenantes nationales à la réduction des
risques de catastrophes et aux systèmes d’aide à la décision: le Cadre d’action de
Hyogo a entraîné un changement d’orientation avec le passage d’interventions à la suite
de catastrophes à une approche plus globale incluant la préparation aux catastrophes et
la prévention des catastrophes, d’où une gamme beaucoup plus vaste de processus de
prise de décisions concernant la réduction des risques de catastrophes sur le plan
national et local (par ex. élaboration d’une politique relative à cette réduction, analyse des
risques, conception et financement de systèmes d’alerte précoce, financement des
risques et mécanismes opérationnels de gestion de la préparation, des interventions et du
relèvement initial à la suite de catastrophes, gestion sectorielle des risques de
catastrophes comme dans le cas du développement des infrastructures et du zonage des
sols, transfert et assurance des risques financiers, protection des infrastructures
essentielles, etc.) dans tous les pays, mais de plus en plus dans des pays en
développement et des pays parmi les moins avancés, qui subissent les conséquences les
plus graves. Cela a conduit à un net élargissement et à la diversification des intervenants
en matière de réduction des risques de catastrophes (autorités gouvernementales,
organismes du secteur public et du secteur privé, organisations non gouvernementales,
grand public, médias, etc.) nécessitant des informations sur les dangers météorologiques,
hydrologiques, climatologiques et environnementaux en vue de la prise de décisions en
fonction des risques;

c)

L’élaboration de modèles de développement et de prestation de services pour les
divers systèmes d’aide à la décision concernant la réduction des risques de
catastrophes et pour les utilisateurs ciblés: étant donné la diversité des usagers et des
processus de prise de décisions relatives à cette réduction et des exigences
réglementaires et sécuritaires de plus en plus strictes, il faudrait envisager, pour la
conception et la mise en œuvre de produits et de services météorologiques,
hydrologiques, climatologiques et environnementaux: i) de définir clairement les
groupes d’usagers ciblés (recensement, répartition en segments et affectation de
priorités), ii) de définir clairement les besoins des usagers, qui varient selon les
applications de la réduction des risques de catastrophes et les groupes d’usagers
concernés, iii) de définir les types de produits, qui peuvent aller de services de base
standard à des services personnalisés correspondant à ces besoins, iv) de conclure des
arrangements de travail avec les usagers ciblés en vue de leur fournir des produits et
des services et d’obtenir d’eux des informations en retour à ce sujet, et v) de définir des
catégories de services et des modèles de prestation de services;

d)

Le renforcement de la capacité de base des SMHN de prendre en charge des produits
de réduction des risques de catastrophes et la conception et la prestation de services
ainsi que de leurs compétences à ce sujet;

e)

La conclusion de partenariats et d’arrangements de travail avec d’autres
organismes techniques de chaque pays et avec des centres mondiaux de production
(CMP), des centres météorologiques régionaux spécialisés (CMRS) et des centres
climatologiques régionaux (CCR) de l’OMM afin de soutenir la conception et la fourniture
de produits et de services par les SMHN;
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f)

La nécessité de conclure des accords régionaux et mondiaux de coopération afin
de produire des informations sur les risques d’aléas transfrontaliers à grande échelle,
grâce au renforcement de la collaboration régionale et mondiale, conformément aux
stratégies régionales de réduction des risques de catastrophes élaborées par le biais de
mécanismes de consultation de groupements socio-économiques régionaux tenant
compte des accords-cadres internationaux et des questions régionales concernant cette
réduction.

Figure 1: Cadre global axé sur les utilisateurs du Programme OMM de réduction des risques de
catastrophes visant à concevoir et à offrir des produits et des services à l’appui de la
prise de décisions à ce propos et partenariats connexes

2.
Le Plan de travail pour la réduction des risques de catastrophes et les réalisations
attendues qu’il présente ont pour objet d’aider les SMHN à mettre en place un cadre axé sur les
utilisateurs en proposant: i) des produits relatifs aux connaissances sous la forme de
directives, de pratiques recommandées et de normes sur les applications visées concernant la
réduction des risques de catastrophes et leurs utilisateurs, ii) des projets globaux intégrés de
démonstration de cette réduction avec un renforcement des capacités nationales dans un
cadre de coopération régionale impliquant les usagers concernés et iii) une formation à cette
réduction liée à la prestation de services s’adressant aux SMHN et aux intervenants de ceux-ci.
Le Plan de travail présente clairement des priorités et des réalisations attendues approuvées par
les organes directeurs de l’OMM, qui sont à la base de l’alignement et de la mise en œuvre des
activités des programmes techniques, du Programme régional et du Programme d’enseignement
et de formation professionnelle de l’OMM, des commissions techniques, des conseils régionaux,
du système mondial coordonné du WIGOS, du SIO et du SMTDP et des partenaires stratégiques
de l’Organisation en vue de la mise en œuvre de ces priorités et de ces réalisations attendues.
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Progrès de l’application des directives concernant les besoins des responsables de la
réduction des risques de catastrophes présentés dans le Plan de travail relatif au
Programme de réduction de ces risques
3.
L’un des objectifs essentiels du Plan de travail relatif au Programme de réduction des
risques de catastrophes est de présenter des directives sur les besoins des usagers concernant
les diverses applications de cette réduction tant à l’avantage des SMHN que pour étayer les
activités des commissions et des programmes techniques en matière d’actualisation et/ou
d’élaboration de directives techniques, de pratiques recommandées et de règlements techniques
destinés aux services météorologiques, hydrologiques et climatologiques dans divers secteurs de
cette réduction, selon les besoins des responsables de cette réduction.
4.
Des progrès ont été accomplis grâce à l’action des quatre groupes consultatifs d’experts
de l’interface utilisateur concernant la réduction des risques de catastrophes et aux mécanismes
de définition des besoins des usagers dans les secteurs correspondants de cette réduction (voir le
tableau 1).
Tableau 1: Progrès de la mise en œuvre des produits relatifs aux connaissances présentés dans le
Plan de travail relatif au Programme de réduction des risques de catastrophes pendant l’intersession
2012-2015
Groupes consultatifs d’experts pour l’interface
utilisateur du Programme de réduction des risques
de catastrophes ou mécanisme de coordination et
experts participants issus du réseau de l’OMM
Groupe consultatif d’experts sur l’analyse des aléas et
des risques:

Thèmes et réalisations attendues (calendrier)

Thème: Analyse des aléas et des risques
Réalisations attendues:

SIPC, PNUD, CRED, Munich Re, Swiss Re, Banque
mondiale, CCNUCC, OCDE, Fondation CIMA, Centre
commun de recherche de l’Union européenne, Willis
Research Network et Programme de recherche intégrée sur
les risques de catastrophes

1.

Premier Atelier technique sur les normes relatives
à la surveillance des aléas, aux bases de
données, aux métadonnées et aux techniques
d’analyse à l’appui de l’évaluation des risques,
siège de l’OMM, Genève (Suisse), 10-14 juin 2013
http://www.wmo.int/pages/prog/drr/projects/Thema
tic/HazardRisk/2013-04-TechWks/index_en.html

2.

WMO/CRED Atlas of Mortality and Economic
Losses from Weather, Climate, and Water
Extremes (1970-2012) (Atlas OMM/CRED de la
mortalité et des pertes économiques dues à des
extrêmes météorologiques, climatiques et
hydrologiques de 1970 à 2012) (achevé et en
cours de publication)

3.

Atelier sur la collecte de données relatives aux
besoins des usagers en matière d’informations sur
les risques météorologiques, hydrologiques et
climatologiques de pertes et de dommages et sur
l’analyse de ces risques, Forum sur la
compréhension des risques, Londres
(Royaume-Uni), 3-4 juillet 2014 (apport à la
définition des directives de l’OMM au titre du
point 4)

4.

Définition et classement des aléas par l’OMM,
données et métadonnées sur les aléas et besoins
en matière de modélisation à l’appui de la collecte
de données sur les pertes et les dommages et
analyse des risques (2014-2015)

SMHN: Allemagne, Australie, Chine, États-Unis d’Amérique,
Fédération de Russie, Japon, Pays-Bas, Royaume-Uni et
Suisse
Coordonnateurs des commissions et des programmes
techniques de l’OMM pour la réduction des risques de
catastrophes: CSB, CCl, CHy, CMOM, CMAg, CIMO, CSA,
PMRC, PCT et WIGOS
Président: M. Michel Jean, coordonnateur auprès de la CSB

EC-66/Doc. 4.2, VERSION 1, p. 11

Tableau 1: Progrès de la mise en œuvre des produits relatifs aux connaissances présentés dans le
Plan de travail relatif au Programme de réduction des risques de catastrophes pendant l’intersession
2012-2015
Groupes consultatifs d’experts pour l’interface
utilisateur du Programme de réduction des risques
de catastrophes ou mécanisme de coordination et
experts participants issus du réseau de l’OMM
Groupe consultatif d’experts des systèmes d’alerte
précoce multidanger:

Thèmes et réalisations attendues (calendrier)

Thème: Systèmes d’alerte précoce multidanger
Réalisations attendues:

OMS, Bureau de la coordination des affaires humanitaires,
PAM, FAO, HCR, PNUD, Fédération internationale des
sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, COI de
l’UNESCO, Banque mondiale, UIT, PNUE, SIPC, UNICEF et
organismes de gestion des risques de catastrophes

1.

Ouvrage: Institutional Partnerships in Multi-Hazard
Early Warning Systems: A Compilation of Seven
National Good Practices and Guiding Principles
(Partenariats institutionnels pour les systèmes
d’alerte précoce multidanger: compilation de sept
pratiques exemplaires et principes directeurs
nationaux), Springer Verlag, p. 243 (avril 2012)
(achevé) http://www.wmo.int/pages/prog/drr
/projects/Thematic/MHEWS/MHEWS_en.html

2.

WMO Guidelines for National Meteorological and
Hydrological Services on Institutional Partnerships
in Multi-Hazard Early Warning Systems and
Supporting Emergency Preparedness, Response,
Rescue and Early Recovery Operations
(Directives de l’OMM destinées aux Services
météorologiques et hydrologiques nationaux
concernant les partenariats institutionnels pour les
systèmes d’alerte précoce multidanger et l’appui à
la préparation aux situations d’urgence, aux
interventions et aux opérations de sauvetage et de
relèvement initial) (en cours de rédaction,
publication prévue pour 2015)

SMHN: Allemagne, Bangladesh, Chine, Cuba, États-Unis
d’Amérique, France et Japon
Coordonnateurs des commissions et des programmes
techniques de l’OMM pour la réduction des risques de
catastrophes: CSB, CCl, CHy, CMOM, CMAg, CIMO, CSA,
PMRC, PCT et WIGOS
Président: M. Michel Jean, coordonnateur auprès de la CSB

Groupe consultatif d’experts pour le financement et
l’assurance des risques de catastrophes:

Thème: Financement et assurance des risques de
catastrophes

Initiatives financières du PNUE, PAM, Willis Research
Network, CIMH, CSIRO, SIPC, Munich Re, CCNUCC,
Banque mondiale, FIDA, Swiss Re, OASIS, Université du
Kentucky et Association de Genève (assurances)

Réalisations attendues:
1.

Rapport: Meteorological and Climate Services for
Disaster Risk Financing and Insurance:
Documentation of Good Practices and Lessons
Learned (Services météorologiques et
climatologiques consacrés au financement et à
l’assurance des risques de catastrophes:
pratiques exemplaires et enseignements) (à
paraître au troisième trimestre 2014)

2.

WMO Guidelines on Requirements for
Meteorological and Climate Services for Disaster
Risk Financing and Insurance (Directives de
l’OMM sur les besoins des services
météorologiques et climatologiques consacrés au
financement et à l’assurance des risques de
catastrophes) (à paraître en 2015)

SMHN: Australie, Chine, États-Unis d’Amérique, Éthiopie,
Fédération de Russie, Malawi et Royaume-Uni
Commissions et programmes techniques de l’OMM:
CMAg, PMRPT et PMRC
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Tableau 1: Progrès de la mise en œuvre des produits relatifs aux connaissances présentés dans le
Plan de travail relatif au Programme de réduction des risques de catastrophes pendant l’intersession
2012-2015
Groupes consultatifs d’experts pour l’interface
utilisateur du Programme de réduction des risques
de catastrophes ou mécanisme de coordination et
experts participants issus du réseau de l’OMM
Équipe spéciale pour les services météorologiques
nécessaires à une meilleure planification des
interventions humanitaires en vue de la réduction des
risques de catastrophes:

Thèmes et réalisations attendues (calendrier)

Thème: Planification des interventions humanitaires et
préparation à celles-ci
Réalisations attendues:

OCHA, Fédération internationale des sociétés de la CroixRouge et du Croissant-Rouge, PAM, UNITAR-UNOSAT,
Centre commun de recherche de l’Union européenne et
Direction générale de l’aide humanitaire (ECHO) de la
Commission européenne

1.

Documentation sur les besoins des organismes
humanitaires en matière de services
météorologiques et climatologiques (achevé)
http://www.wmo.int/pages/prog/drr/projects/Thema
tic/Humanitarian/humanitarian_en.html

Équipe spéciale de la CSB pour la fourniture d’une
assistance météorologique opérationnelle aux
organismes humanitaires
Président: M. Michel Jean (Canada)

2.

Projets pilotes opérationnels de démonstration
concernant la réduction globale des risques de
catastrophes, l’adaptation à ces risques et les
projets nationaux de renforcement des capacités
en la matière avec une coopération régionale
(2013-2015)
a.

3.

Projet pilote organisé par le SIO et le SMT:
fera l’objet d’une démonstration de la CSB
en septembre 2014

Évaluation et élargissement (2015)

5.
L’élaboration de directives sur la définition et la classification des aléas, les données et
les métadonnées relatives aux aléas et les besoins en matière de modélisation à l’appui de la
collecte de données sur les pertes et les dommages et l’analyse des risques (2014-2015) a une
grande importance. Il s’agit d’une des priorités concernant la constitution de bases de données
nationales sur les pertes et les dommages, qui nécessite une géolocalisation des informations sur
les aléas. Les manifestations suivantes ont été organisées ou sont en cours d’organisation afin
d’étudier les incidences de la collecte de données concernant les pertes et les dommages et
d’analyser les risques pour les services météorologiques, hydrologiques et climatologiques:
a)

Premier Atelier technique sur les normes relatives à la surveillance des aléas, aux bases
de données, aux métadonnées et aux techniques d’analyse à l’appui de l’évaluation des
risques, organisé au siège de l’OMM à Genève (Suisse), du 10 au 14 juin 2013
(http://www.wmo.int/pages/prog/drr/projects/Thematic/HazardRisk/2013-04TechWks/index_en.html);

b)

Participation de l’OMM, qui dépêcherait des experts de ses commissions et de ses
programmes techniques, aux travaux du Groupe de travail de la recherche intégrée sur
les données relatives à la réduction des risques de catastrophes, chargé d’étudier
l’évolution de la classification des périls et de la définition des aléas en vue de la collecte
de données sur les pertes et les dommages en veillant à ce que ces travaux soient
conformes aux directives, aux définitions et aux normes de l’Organisation;

c)

Atelier sur les besoins des usagers en matière d’informations sur les aléas
météorologiques, hydrologiques et climatiques concernant la collecte de données
relatives aux pertes et aux dommages et l’analyse des risques, Forum sur la
compréhension des risques, Londres (Royaume-Uni), 3 et 4 juillet 2014;
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d)

Mise à contribution des coordonnateurs des commissions et des programmes techniques
de l’OMM pour la réduction des risques de catastrophes afin de faciliter la participation de
ces commissions et de ces programmes à l’élaboration des directives en question.

Progrès de la mise en œuvre de projets globaux intégrés de renforcement des capacités
nationales de réduction des risques de catastrophes dans un cadre de coopération
régionale et enseignements tirés de cette mise en œuvre
6.
De tels projets, qui en sont à diverses étapes de développement, sont actuellement en
cours de mise en œuvre dans le sud-est de l’Europe, en Amérique centrale et dans les
Caraïbes. Le tableau 2 donne des détails sur ces projets et en résume la situation. L’élaboration
de ceux-ci est fondée sur les considérations suivantes:
a)

Certains gouvernements s’étant déclarés disposés à investir dans le renforcement
des capacités de réduction des risques de catastrophes, il a été envisagé de
conformer ces projets aux priorités nationales en matière de réduction et de
développement. Les gouvernements ont aussi confirmé leur intérêt par le biais de
partenaires tels que le PNUD, la SIPC et la Banque mondiale, qui collaborent avec des
instances supérieures des gouvernements en vue du renforcement de ces capacités.

b)

La conception et le lancement des projets font intervenir des groupes régionaux ou
sous-régionaux de pays conformément à leurs politiques nationales en matière de
réduction des risques de catastrophes et à leurs priorités en matière de développement.

Tableau 2: Situation des projets globaux intégrés de renforcement des capacités nationales de
réduction des risques de catastrophes dans un cadre de coopération régionale
Région

Pays
bénéficiaires et
organismes
nationaux
impliqués

OMM et partenaires et centres
régionaux et internationaux

Sud-est de
l’Europe

Huit pays
bénéficiaires en
matière
d’information et de
relations
publiques:
- Albanie, BosnieHerzégovine,
Croatie, ex
République
yougoslave de
Macédoine, Kosovo,
Monténégro, Serbie,
(selon la définition
de la résolution
1244/99 du Conseil
de sécurité des
Nations Unies),
Turquie
Organismes
nationaux
impliqués:
- Services
météorologiques et
hydrologiques
- Organismes de
gestion des risques
de catastrophes

Programmes de l’OMM participants:
Bureau régional pour l’Europe,
Programme de réduction des risques
de catastrophes, Programme de
météorologie agricole, Programme
d’hydrologie et de mise en valeur des
ressources en eau, PCM, SMTDP et
WIGOS
Réseau météorologique régional et
européen de l’OMM: CR VI,
EUMETNET, EUMETSAT, CEPMMT,
Centre climatologique serbe et Centre
régional slovène de suivi de la
sécheresse
Groupements socio-économiques
régionaux, organismes de gestion
des risques de catastrophes et
autres plates-formes: CCR, Direction
des projets et de la programmation
d’investissements (DPPI) et
Commission de la Save
ONU et partenaires internationaux:
Banque mondiale, PNUD et SIPC
Donateur: Commission européenne

Situation du projet



Phase d’évaluation: achèvement des
évaluations nationales et régionales
globales (Programme de gestion des
risques de catastrophes et d’adaptation à
ces risques en Europe du Sud-Est, 2008)
(2007-2008)



Phase 1: achevée (2009-2012)



Phase 2: en cours, achèvement prévu au
quatrième trimestre 2014 (2012-2014)
On trouvera des détails sur toutes les
phases à l’adresse http://www.wmo.int
/pages/prog/drr/projects/SEE/SEE_en.ht
ml
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Tableau 2: Situation des projets globaux intégrés de renforcement des capacités nationales de
réduction des risques de catastrophes dans un cadre de coopération régionale
Région

Pays
bénéficiaires et
organismes
nationaux
impliqués

OMM et partenaires et centres
régionaux et internationaux

Situation du projet

- Ministères de
l’agriculture
- Ministères des
ressources en eau
Amérique
centrale

Caraïbes

Pays:
- Système
costaricien d’alerte
rapide aux dangers
hydrométéorologiques
pour le bassin du
Río Sarapiquí
Organismes
nationaux et
locaux
participants:
- Ministère de la
planification et des
finances
- Service national
de gestion des
risques de
catastrophes
- Service
météorologique
national
- Service
hydrologique
national
- Société de la
Croix-Rouge
- Autorités locales et
services locaux de
gestion des risques
de catastrophes

Programmes de l’OMM: Bureau
régional de l’OMM pour la Région IV
basé au Costa Rica, Programme de
réduction des risques de catastrophes
et programmes d’hydrologie et de mise
en valeur des ressources en eau
Réseau régional de l’OMM: CR IV et
son Équipe spéciale sur les questions
relatives à la réduction des risques de
catastrophes
Service régional de gestion des
risques de catastrophes: Centre de
coordination pour la prévention des
catastrophes naturelles en Amérique
centrale (CEPREDENAC)
ONU et partenaires internationaux:
Banque mondiale, PNUD, Fédération
internationale des sociétés de la CroixRouge et du Croissant-Rouge
Donateur: Banque mondiale (Dispositif
mondial de réduction des effets des
catastrophes et de relèvement)

Pays:
- Ensemble des
pays et des
territoires insulaires
des Caraïbes
Organismes
nationaux
participants:
- Services
météorologiques et
hydrologiques
- Service de gestion
des risques de
catastrophes
- Ministère de la
planification

Programmes de l’OMM: Bureau
régional de l’OMM pour la Région IV,
Programme de réduction des risques
de catastrophes, SMTDP, Programme
de météorologie maritime et
d’océanographie, PCV, Services
météorologiques destinés au public,
WIGOS, SIO, Programme d’hydrologie
et de mise en valeur des ressources en
eau, Programme de météorologie
agricole, PCM
Réseau régional de l’OMM: CR IV et
son Équipe spéciale sur les questions
relatives à la réduction des risques de
catastrophes, Comité des ouragans du
CR IV et CMRS de Miami,
Organisation météorologique des
Caraïbes (CMO) et son Institut de



Achevé (2012-2013)
http://www.wmo.int/pages/prog/drr/project
s/CostaRica/CostaRica_en.html



Mis en lumière en tant que pratique
exemplaire lors de l’assemblée plénière
de la Plate-forme mondiale de 2013 pour
la réduction des risques de catastrophes
http://www.wmo.int/pages/prog/drr/events
/GPDRR-IV/index_en.html



À la suite de la mise en œuvre réussie du
projet, un Atelier régional sur les
systèmes d’alerte précoce multidanger
destinés aux agglomérations urbaines
(San José, Costa Rica, 10-12 décembre
2013) a été organisé sous les auspices
du CR IV.
http://www.wmo.int/pages/prog/drr/events
/MHEWSCITIEScentralamerica/index_en
.html



Ce projet, qui va être élargi au
Nicaragua, au Costa Rica, au Honduras
et au Guatemala, va inclure une
composante de renforcement des
capacités régionales.



Le projet a été présenté au Groupe de
gestion du CR IV lors de sa réunion de
février 2014, qui a eu lieu à Atlanta.



Des mémorandums d’accord devant
engager l’OMM, le CEPREDENAC et la
Banque mondiale, en cours de
conclusion entre l’Organisation et les
missions nationales d’évaluation du
Centre, vont recevoir une suite en 2014.



Achèvement et publication d’évaluations
nationales et régionales des capacités et
des besoins en matière de systèmes
d’alerte rapide et d’une analyse des
risques (terminé)
http://www.wmo.int/pages/prog/drr/transf
er/1082-WMOCaribbeanReport-en.pdf



Comme l’ont souligné les représentants
de la Région lors de la soixantecinquième session du Conseil exécutif, le
processus d’évaluation a favorisé la
coopération entre les SMHN et les
services de gestion des risques de
catastrophes de la Région sur le plan
administratif et technique et a conduit à
l’élaboration de projets auxquels
participent directement des Membres de
l’OMM, des partenaires et des donateurs.
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Tableau 2: Situation des projets globaux intégrés de renforcement des capacités nationales de
réduction des risques de catastrophes dans un cadre de coopération régionale
Région

Pays
bénéficiaires et
organismes
nationaux
impliqués

OMM et partenaires et centres
régionaux et internationaux

Situation du projet

météorologie et d’hydrologie (CIMH)
Groupements socio-économiques
régionaux, organismes de gestion
des risques de catastrophes et
autres plates-formes: CARICOM et
CEDEMA
ONU et partenaires internationaux:
PNUD, Banque mondiale, SIPC,
Fédération internationale des sociétés
de la Croix-Rouge et du CroissantRouge, PAM
Donateurs: Banque de
développement des Caraïbes, Banque
interaméricaine de développement,
Banque mondiale (Dispositif mondial
de réduction des effets des
catastrophes et de relèvement),
USAID-OFDA
Asie du
Sud-Est

Pays:
- Cambodge,
République
démocratique
populaire lao,
Thaïlande et
Vietnam (plus
éventuellement
l’Indonésie et les
Philippines)

Commissions et programmes
techniques de l’OMM: commissions
techniques: CSB, CIMO, CMOM,
CMAg, CSA et éventuellement CCl;
intercommissions: SIO et WIGOS;
programmes techniques: PCT,
SMTDP, Programme de météorologie
maritime et d’océanographie, Services
météorologiques destinés au public,
Programme d’hydrologie et de mise en
valeur des ressources en eau, PCM et
PMAg
OMM et Réseau météorologique et
climatologique régional: Comité des
typhons CESAP-OMM, CMRS de
Tokyo, Groupe d’experts OMM-CESAP
des cyclones tropicaux, CMRS de New
Delhi, CCR de Tokyo, CCR chinois,
autres CMRS et CMP concernés et
Projet de démonstration concernant la
prévision de conditions
météorologiques extrêmes du Centre
régional de Hanoi
Groupements socio-économiques
régionaux, organismes de gestion
des risques de catastrophes et
autres plates-formes: ANASE
(Comité de la science et de la
technologie, Sous-comité de la
météorologie et de la géophysique et
Accord sur la gestion des catastrophes
et les interventions d’urgence), CESAP
de l’ONU, Centre asiatique de
préparation aux catastrophes et
Commission du Mékong
ONU et partenaires internationaux:
Banque mondiale, PNUD et SIPC
Donateurs: À déterminer



Une évaluation préliminaire a été
effectuée avec la Banque mondiale et la
SIPC (2012).



Une proposition de projet doit être
élaborée, à laquelle participeront des
Membres, des commissions et des
programmes techniques de l’OMM et des
partenaires.
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c)

Les acteurs nationaux de la réduction des risques de catastrophes (comme les
clients des SMHN) ont été recensés et rapprochés des SMHN dès le départ (au niveau
de l’encadrement supérieur et au niveau technique) et des équipes nationales multiintervenant et multisectorielles de réduction des risques de catastrophes ont été créées.

d)

Les partenaires stratégiques régionaux et internationaux pour la réduction des
risques de catastrophes, et plus précisément la SIPC, le PNUD et la Banque mondiale,
sont les partenaires stratégiques. Par ailleurs, des groupements socio-économiques
régionaux, des organisations intergouvernementales régionales pour la gestion des
risques de catastrophes et des donateurs ont été recensés et engagés dès le départ pour
qu’on puisse mettre rapidement à profit leurs capacités, leurs réseaux, leurs compétences
et leurs ressources.

e)

Les conseils régionaux de l’OMM et leurs organes constituants, le réseau
opérationnel de l’Organisation et les programmes techniques voulus de celle-ci, qui
collaborent avec le personnel du Secrétariat, ont été engagés dès le départ de façon
mieux coordonnée et des mesures ont été prises pour recenser les projets d’assistance
technique de l’OMM pouvant être liés à ceux-ci qui sont mis en œuvre par les
commissions et les programmes techniques de l’Organisation.

f)

La phase d’évaluation comprend: i) l’évaluation des politiques ainsi que des capacités
institutionnelles et des mécanismes d’aide à la décision en matière de réduction des
risques de catastrophes, réalisée par le PNUD, la SIPC et la Banque mondiale, ii) le
recensement par l’OMM des utilisateurs des services de réduction des risques de
catastrophes et l’analyse de leurs besoins en matière de produits et de services issus des
SMHN, et iii) l’évaluation des capacités et des lacunes des SMHN et de leurs besoins en
matière de renforcement des capacités en vue de répondre à ces besoins et de collaborer
avec les centres régionaux à ce sujet.

g)

La conception de projets et l’élaboration de propositions, avec des activités, des
réalisations attendues et des calendriers biens définis, est étayée par les résultats des
évaluations nationales et régionales.

h)

Pour la gestion de chaque projet et la supervision de chaque phase de celui-ci, on a fait
appel aux mécanismes suivants, avec des responsabilités et des rôles clairement définis
dans la proposition:
i)

Équipe nationale du projet: composée de représentants des SMHN et de
responsables de la réduction des risques de catastrophes, y compris l’organisme de
gestion de ces risques, le Ministère de l’agriculture, etc., désignés par le directeur
général de ces organismes;

ii)

Comité directeur du projet: composé des directeurs des SMHN et des organismes
chargés de la réduction des risques de catastrophes de tous les pays participant au
projet, de l’organisme donateur et de représentants des partenaires stratégiques qui
soutiennent le projet, desservi par un ou plusieurs administrateurs de projets de
l’OMM;

iii) Groupe consultatif du projet: composé de représentants des réseaux régional et
mondial de l’OMM, de l’Équipe spéciale du Conseil régional pour la réduction des
risques de catastrophes et d’autres organismes régionaux qui soutiennent le projet;
iv) Équipe du Secrétariat pour la mise en œuvre du projet: composée de
représentants du Bureau régional, du personnel de la Division de la réduction des
risques de catastrophes et du Secrétariat de l’OMM issus des programmes
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techniques qui soutiennent et/ou mettent en œuvre le projet (et présidée par
l’administrateur de projets de l’OMM);
v)

Administrateur de projets de l’OMM: à ce jour, les projets ont été coadministrés par
deux administrateurs du Bureau régional et du Programme de réduction des risques
de catastrophes, également chargés de l’élaboration de rapports, de la gestion du
budget et de la préparation de ces rapports en vue de les soumettre aux donateurs.

7.
Des enseignements quant à la gouvernance, à l’élaboration, à la mise en œuvre et à
l‘administration globale de ces projets multi-intervenant de réduction des risques de catastrophes
ont été acquis en vue de mieux gérer l’apport de l’OMM par le biais de ses commissions et de ses
programmes techniques, de ses conseils régionaux, de ses Membres et de ses partenaires
stratégiques. Pour résumer:
a)

b)

On compte, parmi les avantages:
i)

Des avantages pour les SMHN, en particulier en facilitant leur participation aux
dialogues stratégiques nationaux sur la réduction des risques de catastrophes et aux
mécanismes institutionnels, aux partenariats et aux arrangements de travail avec
leurs clients en matière de réduction et en se tenant au courant des besoins et des
exigences des utilisateurs;

ii)

La viabilité des capacités des SMHN acquises par le biais d’un cadre axé sur les
usagers;

iii)

Le fait que les projets ont offert un environnement porteur permettant d’intégrer
davantage la planification ainsi qu’une approche mieux coordonnée pour aider les
Membres, en faisant appel aux programmes de l’OMM avec les conseils régionaux,
les Membres et d’autres partenaires;

On compte, parmi les problèmes:
i)

Une gestion et une supervision plus complexes des projets en raison de leur
caractère multisectoriel et multi-intervenant;

ii)

Une participation systématique des commissions techniques et de leurs projets
d’assistance technique à ces projets globaux intégrés, qui reste à définir.

Initiatives en vue d’un engagement systématique et mieux coordonné des commissions et
des programmes techniques de l’OMM
8.
Désignation des coordonnateurs des commissions et des programmes techniques
de l’OMM pour le réduction des risques de catastrophes: Un réseau de coordonnateurs des
commissions et des programmes techniques pour la réduction des risques de catastrophes a été
créé lors des sessions des commissions techniques, lors de désignations par les présidents de ces
commissions (à partir des groupes de gestion des commissions), par les mécanismes de
coordination d’autres programmes techniques et lors d’activités intercommissions. Ce réseau inclut
les coordonnateurs de la CSB, de la CIMO, de la CCl, de la CHy, de la CMOM, de la CSA, de la
CMAg, du PCT, du WIGOS et du PMRC.
9.
Recommandations issues de la réunion de 2013 des coordonnateurs des
commissions et des programmes techniques de l’OMM pour le réduction des risques de
catastrophes: En 2013, à la suite de la soixante-cinquième session du Conseil, les
coordonnateurs ont procédé à une étude approfondie des activités, des mécanismes et des projets
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techniques de l’ensemble des commissions et des programmes techniques et ont recensé les
possibilités de faire appel à leurs activités pour mettre en œuvre le Plan de travail relatif au
Programme de réduction des risques de catastrophes au profit des Membres. Lors de leur
première réunion, en octobre 2013, les coordonnateurs ont formulé des recommandations à
soumettre aux présidents des commissions techniques lors de leur réunion de 2014. Ils ont noté à
cette occasion qu’il existait de vastes possibilités d’aider les Membres dans le domaine de la
réduction des risques de catastrophes en adoptant une approche mieux intégrée de la création de
plates-formes d’observation et de prévision multidanger en vue d’obtenir des produits et des
services sans discontinuité à l’appui de systèmes d’alerte précoce multidanger et d’une analyse
des risques dont la démonstration doit être faite en Asie du Sud-Est, sachant que cette région sert
à des démonstrations en matière de réduction des risques de catastrophes, conformément à la
décision du Seizième Congrès, et que la plupart des commissions et des programmes techniques
y organisent des activités et des projets d’assistance technique de façon isolée au lieu d’adopter
une approche globale et intégrée du cadre de prestation de services du Plan de travail en
s’adjoignant les compétences de divers mécanismes de ces commissions et de ces programmes.
On trouvera de plus amples détails sur les recommandations des coordonnateurs à ce sujet dans
les pages 5 et 6 du rapport de leur première réunion (Genève, Suisse, 14-16 octobre 2013)
(http://www.wmo.int/pages/prog/drr/projects/Thematic/HazardRisk/2013-10-TC-Prog-FPMeeting/index_en.html).
10.
Recommandations des présidents des commissions techniques lors de leur
réunion de 2014: Les participants à la réunion ont étudié les recommandations des
coordonnateurs des commissions et des programmes techniques de l’OMM pour la réduction des
risques de catastrophes. À propos du projet intégré de réduction en Asie du Sud-Est, ils sont
convenus qu’en principe, celui-ci avait une grande importance et que la prochaine étape serait une
étude plus approfondie de la part des coordonnateurs, qui définiraient des résultats escomptés et
des réalisations attendues. Les participants ont proposé une orientation aux coordonnateurs en
vue du développement des projets de façon strictement conforme à l’approche des projets relatifs
à la réduction des risques de catastrophes. On trouvera de plus amples détails sur les
recommandations des présidents des commissions techniques dans les pages 11 à 13 de leur
rapport final pour 2014 (https://docs.google.com/a/wmo.int/file/d/0B1MKEzYs7u_b1c4dUdYbW82U1E/edit?pli=1).
11.
Il importerait, en vue de la participation systématique des commissions et des
programmes techniques au lancement de projets de réduction des risques de catastrophes,
d’établir un mécanisme intercommissions et interprogrammes permettant d’offrir des conseils
techniques sur la conception et le soutien de la mise en œuvre et de la gestion des aspects
techniques de ces projets en collaboration avec d’autres mécanismes de gestion et de supervision
de tels projets, comme indiqué dans le paragraphe 5 i) du présent appendice. Lors de leur réunion
de 2014, les présidents des commissions techniques ont affirmé qu’il convenait d’évaluer des
mécanismes existants tels que l’Équipe spéciale intercommissions du WIGOS, créée par le biais
du Conseil, en tant que modèles possibles.
Cadre de réduction des risques de catastrophes au-delà de 2015 et troisième Conférence
mondiale sur la réduction des risques de catastrophes (14-18 mars 2015, Sendai, Japon)
12.
Comme le Cadre d’action de Hyogo tire à sa fin, des préparatifs sont en cours pour la
mise en place du Cadre de réduction des risques de catastrophes au-delà de 2015, avec des
consultations mondiales et régionales facilitées par le Bureau des Nations Unies pour la prévention
des catastrophes, en collaboration avec des groupements socio-économiques régionaux de
diverses régions. Plusieurs consultations régionales sont prévues pour 2014 afin que les États
Membres et des intervenants régionaux apportent une nouvelle contribution à la définition de
questions prioritaires et de mesures connexes à inclure dans le Cadre de réduction. À ces
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manifestations régionales viendront s’ajouter deux réunions du Comité préparatoire qui auront lieu
à Genève, en Suisse, les 14 et 15 juillet et les 17 et 18 novembre 2014, pour examiner les avantprojets concernant le Cadre de réduction avant qu’ils soient soumis à la Conférence mondiale. On
trouvera de plus amples informations à ce sujet à l’adresse http://www.preventionweb.net/wcdrr/.
13.
L’OMM a conçu un ensemble de messages communs, qu’elle a partagés avec les
Membres et lors de sa participation à des réunions et à des plates-formes ministérielles régionales.
Les activités et les mesures de l’Organisation en vue des consultations sur le Cadre de réduction
et la planification de la Conférence mondiale sont présentées sur une page de son site Web.
Tableau 3: Conférences ministérielles et plates-formes régionales
sur la réduction des risques de catastrophes et consultations
sur le Cadre de réduction des risques de catastrophes au-delà de 2015
et la planification de la troisième Conférence mondiale sur cette réduction

Région

Date et lieu (2014)
er

Asie centrale (CR II)

1 - 2 avril (Almaty, Kazakhstan) –
Réunion de consultation

Afrique (CR I)

5-8 mai (Abuja, Nigéria) –
Plate-forme africaine sur la réduction des risques de
catastrophes avec débat ministériel

Amériques (CR III et CR IV)

27-29 mai (Guayaquil, Équateur)

États arabes (CR II)

10-12 juin (Charm el-Cheikh, Égypte)

Pacifique (CR V)

2-4 juin (Suva, Fidji)

Asie (CR II et CR V)

23-26 juin (Bangkok, Thaïlande) –
Plate-forme asiatique sur la réduction des risques de
catastrophes avec débat ministériel

Europe (CR VI)

10 juillet (Milan, Italie) – Réunion ministérielle

Europe (CR VI)

6-8 octobre (Madrid, Espagne) –
Forum européen (prévu provisoirement)

Première réunion du Comité préparatoire:
version zéro du Cadre de réduction et
planification de la Conférence mondiale

14-15 juillet (Genève, Suisse)

Deuxième réunion du Comité préparatoire:
version zéro du Cadre de réduction et
planification de la Conférence mondiale

17-18 novembre (Genève, Suisse)

Rapport du Secrétaire général de l’ONU et
résolution de l’Assemblée générale des
Nations Unies sur la SIPC

Septembre/novembre

14.
Les versions zéro et un du Cadre de réduction et la planification de la Conférence
mondiale seront prises en charge lors des première et deuxième réunions du Comité préparatoire,
qui auront lieu à Genève les 14 et 15 juillet et les 17 et 18 novembre 2014.
15.
Messages de l’OMM en vue d’interventions lors des consultations régionales sur le Cadre
de réduction:
Tous les ans, des catastrophes dues à des aléas météorologiques, climatiques et hydrologiques
provoquent de multiples décès et de vastes pertes économiques. De 1970 à 2012,
8 835 catastrophes, 1,94 million de décès et des pertes économiques de 2 400 milliards de dollars
É.-U. (de 2012) ont été signalés de par le monde en raison de sécheresses, d’inondations, de
tempêtes de vent, de cyclones tropicaux, d’ondes de tempête, de températures extrêmes, de
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glissements de terrains, de cendres volcaniques, d’incendies de forêts, d’épidémies et d’invasions
d’insectes. Les pertes économiques enregistrées ont augmenté sensiblement au cours des
dernières décennies. Ces incidences ont été attribuées à l’évolution du climat et à la vulnérabilité
accrue des personnes et des biens au développement dans des zones à risque1.
Parmi les catastrophes les plus notables survenues au cours des dix dernières années, le tsunami
de l’océan Indien de 2004 a provoqué, selon les estimations, pour plus de 10 milliards de dollars
de pertes économiques2 dans 20 pays riverains de l’océan Indien, alors que le séisme, le tsunami
et l’accident nucléaire survenus en 2011 dans le Tōhoku, au Japon, ont entraîné des pertes
économiques d’environ 206 milliards de dollars5. Les principales incidences des catastrophes
météorologiques, hydrologiques et climatiques sont la mortalité élevée dans les pays en
développement et les pertes économiques dans les pays développés.
Le côté systématique des risques par rapport aux interdépendances économiques mondiales est
manifeste. Par exemple, les inondations à évolution lente qui se sont produites en Thaïlande en
2011 ont provoqué des pertes de 40 milliards de dollars3, surtout dans le secteur automobile et
dans celui de l’électronique, alors que les perturbations dues au nuage de cendres issu de
l’éruption en 2010 de l’Eyjafjallajökull, en Islande, ont eu des incidences évaluées à cinq milliards
de dollars4 dans les secteurs de l’aéronautique et du tourisme3.
Plus de la moitié de la population mondiale vit dans des villes et dans des agglomérations urbaines
où les investissements dans le développement urbain créent de nouveaux risques ou exacerbent
les risques existants. Selon le Global Risk Report 2014, les inondations urbaines sont déjà les
catastrophes les plus graves du monde5. Il est prévu que l’essentiel de la croissance urbaine va se
produire dans des pays à moyen ou faible revenu, qui ont une capacité plus limitée que les autres
de gérer ces risques, donc un plus faible degré de résilience, et dans des zones côtières exposées
à l’élévation du niveau de la mer, à des tempêtes et à des tsunamis6,7.
Le cinquième Rapport d’évaluation du Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du
climat (GIEC) a souligné la transformation des caractéristiques des phénomènes météorologiques
extrêmes, qui pose des problèmes pour la réduction des risques à moyen et long terme et la
planification d’un développement durable.
Cela dit, la réduction des risques socio-économiques sous-jacents et l’acquisition d’une résistance
aux catastrophes dues à des aléas naturels et anthropiques exige:
a)

1

Une approche intégrée et globale – tous risques, multisectorielle et multiniveau (niveau
local, national, régional et international) – de la quantification des risques à partir
d’informations météorologiques, hydrologiques, climatologiques et environnementales à
l’appui de décisions éclairées concernant les risques et fondées sur la science dans tous
les secteurs socio-économiques va renforcer la résilience aux catastrophes et favoriser un
développement durable:

GIEC (2012): Résumé à l’intention des décideurs. In: Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance
Climate Change Adaptation. Rapport spécial des groupes de travail I et II du Groupe intergouvernemental d’experts sur
l’évolution du climat, Cambridge et New York
2
Cosgrave, J. (2007): Synthesis Report: Expanded Summary. Joint Evaluation of the International Response to the
Indian Ocean Tsunami. Londres: Tsunami Evaluation Coalition (http://www.preventionweb.net/files/2097_VL108905.pdf)
3
Guha-Sapir, Hoyois, P. & Below, R. (2012): Annual Disaster Statistical Review 2011. Bruxelles
4
Oxford Economics (2010): The economic impact of air travel restrictions due to volcanic ash. Oxford
(http://www.airbus.com/company/environment/documentation/?eID=dam_frontend_push&doID=10262)
5
Forum économique mondial (2013): Global Risks 2014, neuvième édition. Cologny/Genève
6
Fédération international des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (2010): Rapport sur les catastrophes
mondiales de 2010, Genève
7
SIPC (2013): Du partage des risques aux bénéfices partagés: analyse de la rentabilité de la réduction des risques de
catastrophes. Bilan mondial 2013 de la réduction des risques de catastrophes, Genève
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b)

i)

Des investissements sont nécessaires en vue d’une modernisation et du
renforcement des capacités essentielles des SMHN en matière de suivi des aléas, de
bases de données, de prévision et d’analyse; le resserrement de la coopération entre
les Services et la communauté des usagers à l’appui de décisions éclairées devrait
être considéré comme une priorité lors de la planification du développement national
et local;

ii)

Une coordination efficace et l’optimisation des investissements et des stratégies de
financement des risques par les gouvernements grâce au développement
international et au financement d’activités climatologiques dans des domaines tels
que les capacités institutionnelles et infrastructurelles, les aléas/risques et les
systèmes d’information sur le climat sont essentielles pour obtenir un maximum de
ressources, éviter les doubles emplois et garantir la viabilité des actions engagées;

Le renforcement de la résistance des collectivités afin d’assurer la sécurité des
personnes, des moyens de subsistance et des biens est la priorité la plus élevée. Il
faudrait considérer les investissements dans la création et le renforcement de systèmes
nationaux d’alerte précoce multidanger comme faisant partie intégrante des stratégies de
renforcement de la résilience. Dans cette optique:
i)

Les investissements réalisés dans les SMHN et les systèmes d’aide à la décision en
matière de gestion des risques de catastrophes, en particulier dans les pays en
développement et les pays les moins avancés, ont des avantages importants du fait
des progrès des prévisions et des systèmes d’alerte précoce;

ii)

Il est essentiel de sensibiliser les collectivités aux incidences des aléas
météorologiques, hydrologiques et climatiques et aux préparatifs à organiser pour en
accroître la résistance;

iii) Il convient d’établir une coopération internationale, régionale et nationale pour garantir
l’harmonisation et la compatibilité des systèmes nationaux d’alerte précoce
multidanger, la mise au point et le transfert de technologies et l’échange de données
afin d’obtenir des ressources, d’assurer une viabilité et de gérer les risques
qu’impliquent les aléas transfrontaliers de grande échelle;
c)

L’évolution des aléas météorologiques, hydrologiques, climatiques et écologiques due aux
changements climatiques pose de nouveaux problèmes pour la mise en place d’un
développement durable et d’une résistance aux catastrophes. Il est indispensable de
prévoir les caractéristiques de ces aléas et leur interaction avec les systèmes socioéconomiques pour pouvoir prendre des décisions fondées sur les risques. Dans cette
optique:
i)

Il convient d’investir dans la recherche et la modélisation concernant les phénomènes
météorologiques et climatiques à fort impact et dans les réseaux d’observation et de
créer des services météorologiques, climatologiques et hydrologiques opérationnels
chargés d’analyser les risques liés au climat afin de justifier des investissements à
moyen et long terme, d’étayer la planification stratégique relative à la réduction des
risques et d’accroître la résistance des collectivités à un climat en évolution;

ii)

Le nouveau partenariat mondial de gouvernements et d’organisations établi sous
l’égide du Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC) va favoriser des
stratégies tenant compte des risques, renforcer la résistance aux catastrophes et
contribuer à un développement durable dans le contexte du programme établi pour
l’après-2015.
__________
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APPENDICE B:
RAPPORT D’ACTIVITÉ POUR INFORMATION –
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
TRAITEMENT DES DONNÉES ET PRÉVISION – QUESTIONS MÉTÉOROLOGIQUES
Introduction
Les informations générales suivantes viennent étayer le projet de texte à insérer dans le résumé
des travaux pour permettre au Conseil de débattre des questions soulevées.
Évolution du Système mondial de traitement des données et de prévision (SMTDP)
1.
La fonction des systèmes de traitement des données et de prévision (STDP) des Membres
constitue une composante essentielle de l’infrastructure opérationnelle de l’OMM, dénommée
Programme de la Veille météorologique mondiale (observation, échange de données et
d’informations, traitement des données et prévision), sur laquelle reposent essentiellement tous les
services météorologiques réguliers et opérationnels, et elle englobe de multiples échelles dans
l’espace et dans le temps (des prévisions immédiates aux prévisions saisonnières). Le Système
mondial de traitement des données et de prévision (SMTDP) est donc le réseau d’envergure
mondiale rassemblant les systèmes et centres nationaux, régionaux et mondiaux de traitement des
données et de prévision, et par là-même reconnu comme étant l’infrastructure mondiale de
prévision opérationnelle des Membres, qui contribue à maints égards aux programmes nationaux
relatifs au temps, au climat et à l’eau, particulièrement aux prévisions et aux avis météorologiques,
ainsi qu’aux prévisions environnementales. Les résultats du SMTDP, dont le nom désigne
également le programme de prévision opérationnelle de l’OMM, constituent la base de la
prestation des services au grand public, ainsi que d’autres services qui sont spécialement adaptés
à certaines applications propres à un secteur socio-économique donné (par exemple les
transports).
2.
À l’instar du WIGOS et du SIO, le SMTDP est un système de nature globale constitué de
Membres et coordonné par la CSB conjointement avec d’autres commissions techniques et/ou
programmes de l’OMM, ainsi qu’avec d’autres organisations internationales. Étant donné
l’évolution du SMTDP qui vise à dépasser le cadre du fonctionnement de la VMM, le Conseil a prié
le Secrétaire général de rédiger un amendement, qu’il examinera lors de sa soixante-sixième
session, pour tenir compte de ces aspects dans le Règlement technique de l’OMM (OMM-N° 49).
À l’heure où est rédigé ce document, les travaux progressent de façon satisfaisante.
3.
L’atelier conjoint CSB-CCl intitulé «prévisions opérationnelles à longue échéance: CMP et
CCR à l’appui des SMHN et des FREPC» s’est tenu à Brasilia (Brésil), du 25 au
27 novembre 2013. Les participants ont formulé des recommandations sur les mesures à prendre
afin de consolider le processus de production des prévisions saisonnières régionales au moyen
d’une meilleure capacité de synthèse des informations des prévisions aux échelles nationales,
régionales et mondiale, et ce, essentiellement grâce à un échange de données et d’outils plus
fructueux entre les CMP et les CCR. Ce faisant, il a été reconnu qu’en raison des différentes
caractéristiques climatologiques qui varient d’une Région à l’autre, des différents impératifs en
matière d’information de prévision, ainsi que des différents stades de développement et de
capacités des CCR, il existe une très vaste diversité dans les activités et les besoins des CCR.
Néanmoins, les conclusions de l’atelier font état d’un certain nombre de lacunes dans les relations
et l’échange de données entre CMP et CCR:
a)

Absence d’accès facile aux produits de données de prévision et de simulations
rétrospectives du CMP dans les formats de données requis;
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b)

Informations insuffisantes sur les niveaux de compétence régionale des systèmes de
prévision des CMP, nécessaires pour décider en connaissance de cause de leur utilisation
dans la préparation des prévisions régionales;

c)

Absence d’accès à des outils permettant au CCR de traiter les produits du CMP,
notamment l’étalonnage, la combinaison, la réduction d’échelle et la vérification des
prévisions;

d)

Manque d’orientation, de formation et de manuels techniques sur l’interprétation des
produits du CMP;

e)

Nécessité d'avancer l'heure de la prévision et d'allonger les délais d'échéance des
prévisions d'ensemble multimodèle à longue échéance;

f)

Besoin d’élargir la gamme des produits de prévision du CMP, particulièrement pour les
indices climatologiques essentiels comme le dipôle de l’océan Indien;

g)

Besoin de mécanismes/forum pour renforcer l’interaction CMP-CCR et pour faciliter le
partage de l’expérience opérationnelle des CCR.

Le rapport complet de l’atelier est disponible en ligne à l’adresse:
http://www.wmo.int/pages/prog/www/CBS-Reports/documents/FINALREPORT_GPC_RCCworkshop.pdf
Projet de démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes
4.
Le projet de démonstration a poursuivi sa progression régulière par l’intermédiaire de cinq
projets régionaux, actuellement en cours ou à l’étude (Afrique australe, Afrique de l’Est, petits
États insulaires en développement (PEID) du Pacifique sud-ouest, Asie du Sud-est, golfe du
Bengale). Le Seizième Congrès (2011) a noté que le projet de démonstration devrait être une
activité transversale et de bout en bout, mobilisant tous les programmes de l’OMM consacrés à la
prévision en temps réel des phénomènes hydrométéorologiques dangereux, par le biais de leurs
commissions techniques respectives. Les cinq projets régionaux font intervenir plusieurs centres
mondiaux de prévision numérique du temps (PNT) et plusieurs centres opérationnels régionaux
(par exemple les centres météorologiques régionaux spécialisés), 42 SMHN des pays en
développement (parmi lesquels 29 pays les moins avancés et petits États insulaires en
développement), et impliquaient plusieurs programmes de l’OMM (Système mondial de traitement
des données et de prévision, Programme des services météorologiques destinés au public,
Programme concernant les cyclones tropicaux, Programme de réduction des risques de
catastrophes, Programme de météorologie maritime et d’océanographie, Programme de
météorologie agricole, Programme spatial de l’OMM, Programme d’enseignement et de formation
professionnelle, Programme de développement des capacités, Programme en faveur des PMA,
Programmes régionaux et Programme mondial de recherche sur la prévision du temps), ainsi que
des commissions techniques (à savoir, Commission des systèmes de base (CSB), Commission de
météorologie agricole (CMAg), Commission d’hydrologie (CHy), Commission technique mixte
OMM/COI d’océanographie et de météorologie maritime (CMOM) et Commission des sciences de
l’atmosphère (CSA)). Des ateliers annuels de formation pour les prévisionnistes et le personnel
des services météorologiques destinés au public sont organisés pour chacun des projets.
5.
La réunion des présidents des commissions techniques (20-12 janvier 2014) a vu d’un bon
œil l’idée d’un programme mondial élargi ayant pour vocation de renforcer les centres
opérationnels par l’intermédiaire du processus de prévision en cascade. Ce dernier a été mis au
point grâce à une série de projets de démonstration concernant la prévision des conditions
météorologiques extrêmes qui faisait intervenir des centres mondiaux, chargés de fournir des
produits mondiaux de PNT, et des centres régionaux dont la tâche consistait à intégrer les produits
de prévision, le résultat était ensuite transmis aux centres météorologiques nationaux
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responsables des programmes nationaux d’alerte météorologique. Ce programme prévoyait
l’élargissement du projet pour lui conférer une couverture mondiale et assurer des conditions
d’exploitation viable; cela constituerait un investissement stratégique important pour l’OMM afin
que parmi les priorités fixées, celles relatives aux phénomènes météorologiques et hydrologiques
dangereux soient mieux prises en compte, et qu’un plus grand nombre de Membres ayant besoin
de développer leurs capacités dans ces domaines en tirent parti.
6.
L’atelier intitulé «Sustaining National Meteorological Services – Strengthening WMO
Regional and Global Centres» (Pérenniser les Services météorologiques nationaux – Renforcer
les Centres régionaux et mondiaux), organisé par le National Weather Service de la NOAA, la
Banque mondiale et l’OMM, a eu lieu à Washington DC (États-Unis) du 18 au 20 juin 2013. Le
rapport de l’atelier est disponible en ligne à l’adresse:
http://www.wmo.int/pages/prog/www/swfdp/Meetings/documents/Workshop-Final-Report.pdf
7.
Le Bureau du Projet de démonstration concernant la prévision des conditions
météorologiques extrêmes a été établi auprès de la division du traitement des données et de la
prévision relevant du Département des services météorologiques et de réduction des risques de
catastrophes (WDS). Un responsable de la coordination scientifique a pris ses fonctions en janvier
2014. Ce bureau a été financé par des contributions volontaires. Le Secrétariat continue d’explorer
et de coordonner la mobilisation des ressources avec les organismes d’aide au développement
afin de pourvoir à la suite de la mise en œuvre du projet de démonstration dans son élargissement
à toutes les régions de l’OMM.
Activités d’intervention en cas d’urgence
8.
Le programme d’activités d’intervention en cas d’urgence fournit des services
météorologiques hautement spécialisés en appui à une intervention en cas d’urgence
environnementale. Ces services, constitués de conseils et de produits de modélisation de la
dispersion atmosphérique, sont fournis par les centres météorologiques régionaux spécialisés
(CMRS) désignés aux centres opérationnels des SMHN, à l’Agence internationale de l’énergie
atomique (AIEA) et à d’autres organisations concernées, particulièrement celles qui font partie du
Comité interorganisations d’intervention à la suite d’accidents nucléaires et radiologiques
(IACRNE). Les dispositions régionales et mondiales, qui fixent les conditions de prestation de ces
services, figurent depuis longtemps dans le Règlement technique de l’OMM et y perdurent; ces
dispositions ont été appliquées avec succès lors de l’accident de la centrale nucléaire de
Fukushima Daiichi (2011).
_________
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APPENDICE B:
RAPPORT D’ACTIVITÉ POUR INFORMATION –
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
TRAITEMENT DES DONNÉES ET PRÉVISION: QUESTIONS RELATIVES AU CLIMAT
1.
Le Groupe de gestion de la Commission de climatologie (CCl) a tenu sa troisième réunion
du 1er au 4 octobre 2013 pour déterminer les progrès accomplis en ce qui concerne les activités de
la CCl et pour planifier la seizième session de la Commission, qui doit avoir lieu en juillet 2014. Le
Groupe de gestion s’est mis d’accord sur une nouvelle structure de travail proposée pour la
seizième intersession.
2.
La Déclaration de l’OMM sur l’état du climat mondial en 2013 est disponible à l’adresse
http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/index_en.php. Un communiqué de presse avancé,
fondé sur les informations disponibles fin octobre 2013, a été publié lors de la dix-neuvième
session de la Conférence des Parties, qui a eu lieu à Varsovie, en Pologne. Un rapport récapitulatif
sur la déclaration finale a été publié en mars 2014. Pour la première fois depuis le début des
déclarations de l’OMM, en 1994, il a été décidé d’en produire une version Internet détaillée afin de
présenter les nombreux apports des Membres et des organisations partenaires.
3.
Le Rapport décennal, le résumé et le rapport complet peuvent être consultés aux adresses
http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_1119_en.pdf et
http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_1103_en.pdf.
4.
La publication suivante: Donat, M.G. et al. (2014), Changes in extreme temperature and
precipitation in the Arab region: long-term trends and variability related to ENSO and NAO,
Int. J. Climatol., 34: 581-592. doi: 10.1002/joc.3707, qui a reçu un accueil favorable, donne un
aperçu des activités de l’Équipe d’experts pour la détection des changements climatiques et les
indices de changements climatiques. Cet ouvrage s’inscrit dans le cadre d’un projet conjoint de
l’OMM et de la Commission économique et sociale de l’ONU pour l’Asie occidentale (CESAO).
5.
L’Équipe spéciale de la CCl pour la définition des extrêmes météorologiques et climatiques
a tenu sa deuxième réunion à Marrakech, au Maroc, du 24 au 26 février 2014. Les participants à la
réunion ont pris note des progrès accomplis en vue de la réalisation des quatre tâches définies lors
de la première réunion de l’Équipe spéciale, en 2111 (cf. http://www.wmo.int/pages/prog/wcp
/wcdmp/documents/TT-DEWCE_meeting_report.pdf).
6.
Une technique objective d’identification des phénomènes extrêmes régionaux (OITREE) a
été appliquée pour la première fois à l’étude de quatre types de phénomènes en Chine: les fortes
précipitations, la sécheresse, les températures élevées et les basses températures. Cette
technique a fait l’objet d’une publication (Fumen Ren et al., Journal of Climate, 2012), qui peut être
consultée à l’adresse http://journals.ametsoc.org/doi/pdf/10.1175/JCLI-D-11-00489.1.
7.
Une base de connaissances est en cours d’élaboration par le Centre climatologique
régional pour la surveillance du climat relevant du CR VI, hébergé par le Service météorologique
allemand à Offenbach, en Allemagne. Le Service doit réunir dans cette base de données des
informations sur les phénomènes météorologiques extrêmes survenus dans la Région VI (Europe)
au cours des 50 dernières années. La base de données, qui offre des informations sur les
incidences de ces phénomènes et les dommages imputables à ceux-ci, va étayer les activités de
veille climatique réalisées en Europe et au Moyen-Orient.
8.
L’Équipe d’experts de la CCl pour la stratégie de renforcement des capacités en matière de
services climatologiques s’est réunie à Genève du 5 au 7 août 2013 pour examiner divers aspects
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de ce renforcement, y compris l’éducation, la formation professionnelle, les compétences,
l’enseignement à distance, les outils destinés aux services climatologiques, etc. Le rapport de
l’Équipe d’experts peut être consulté à l’adresse http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/ccl/opace
/meetings/scbcs/documents/REPORT_CCl_ET_SCBCS-Final2013.pdf.
9.
Environnement Canada finance le Programme OMM de mise en place du CMSC à l’échelle
régionale et nationale. Le Programme, d’une durée de quatre ans – d’avril 2013 à mars 2017 –, est
destiné à des pays situés dans trois grandes régions vulnérables au climat: les Caraïbes et les
petits États insulaires en développement du Pacifique, l’Asie du Sud, y compris le troisième pôle
(Himalaya et plateau tibétain), et la région polaire de l’Arctique. La stratégie de mise en œuvre
implique un recensement des institutions nationales et régionales des parties prenantes en vue
d’évaluer les lacunes et d’établir des liens afin d’améliorer la collecte et l’exploitation d’informations
climatologiques. La cinquième session du Forum sur l’évolution probable du climat en Asie
méridionale, soutenue par le projet canadien, a eu lieu à Pune, en Inde, du 14 au 25 avril 2014.
Elle a permis d’organiser un stage de formation et un forum destiné aux utilisateurs des services
climatologiques consacrés au secteur de l’eau.
10.
Le Groupe mixte d’experts CCl/CMAg/CHy sur le climat, l’alimentation et l’eau s’est réuni à
Jeju, en République de Corée, le 5 novembre 2013. Les participants à la réunion se sont
entretenus de la façon d’atteindre l’objectif du Groupe d’experts en mettant éventuellement en
place un projet pilote consacré au climat et aux secteurs de l’alimentation et de l’eau. Des
représentants des trois commissions ont présenté des exposés. Les recommandations du Groupe
mixte d’experts ont été transmises 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.
11.
Une consultation informelle sur le Programme de gestion intégrée des sécheresses a eu
lieu le 4 septembre 2013 dans les locaux du Partenariat mondial pour l’eau, à Stockholm, en
Suède, à l’occasion de la Semaine mondiale de l’eau. La consultation a réuni 19 participants issus
du système des Nations Unies, d’établissements de recherche et d’ONG. Elle avait pour objet de
présenter le Programme aux participants et de capter l’intérêt des grands partenaires afin qu’ils
contribuent aux activités relevant du Programme.
12.
Le Comité consultatif et le Comité de gestion ad hoc du Programme se sont réunis les
14 et 15 octobre 2013 au siège de l’OMM, à Genève, en Suisse. Ont participé à la réunion
18 représentants de gouvernements nationaux, du système des Nations Unies, d’établissements
de recherche et d’ONG. La structure, les arrangements de travail, le plan de travail et le budget du
Programme pour 2014 ont été présentés au Comité consultatif puis approuvés par le Comité de
gestion.
13.
Le premier Atelier national sur le développement des capacités à l’appui des politiques
nationales de gestion de la sécheresse en Europe de l’Est et en Europe centrale s’est tenu à
Bucarest, en Roumanie, du 9 au 11 juillet 2013. L’Atelier, organisé par le Programme d’ONU-Eau
pour le développement des capacités dans le cadre de la Décennie et par le Service
météorologique roumain, avec le soutien de l’OMM, de la FAO et de la CNULCD, a réuni
31 représentants de 13 pays.
14.
Le deuxième Atelier national sur le développement des capacités à l’appui des politiques
nationales de gestion de la sécheresse en Amérique latine et dans les Caraïbes s’est tenu à
Fortaleza, au Brésil, du 4 au 6 décembre 2013. L’Atelier, organisé par l’OMM, le Ministère brésilien
de l’intégration et la Fondation pour la recherche et la culture de l’État du Ceará (FCPC), a réuni
29 représentants de 21 pays.
__________
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APPENDICE C:
RAPPORT D’ACTIVITÉ POUR INFORMATION –
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
QUESTIONS HYDROLOGIQUES
Introduction
Les informations supplémentaires ci-après, qui se rapportent au texte à insérer dans le résumé
général des travaux, ont pour but d’aider le Conseil exécutif à étudier ces questions.
WaterMl 2.0
1.
L’institut national italien pour la protection et la recherche environnementales (ISPRA),
qui a construit un système national d’information hydrologique fédérant les services de données
hydrologiques des sites d’observation de toute l’Italie, gérés séparément en 21 régions
administratives, a mis au point un prototype d’application de la norme WaterML 2.0. Rome dispose
d’un HydroCatalog qui permet de récupérer les données des HydroServers dans chacune des
21 régions. Cette technologie est une forme modifiée du Système d’information hydrologique mis
au point aux États-Unis d’Amérique par le Consortium of Universities for the Advancement of
Hydrologic Science, Inc. (CUAHSI), dont l’HydroCatalog permet de rassembler les données de
plus de 100 services de données hydrologiques, y compris les données de l’USGS et l’EPA.
Composantes WHYCOS
2.
Le Conseil a été informé des progrès enregistrés dans le cadre de plusieurs des
composantes WHYCOS actuellement en cours de mise en œuvre, dont IGAD-HYCOS, NigerHYCOS, Volta-HYCOS, Congo-HYCOS, Sénégal-HYCOS, HKH-HYCOS, Arctic-HYCOS et
Mékong-HYCOS. Il s’est également réjoui de voir que d’autres composantes de ce programme en
étaient à des stades divers d’avancement ou de révision, y compris SADC-HYCOS (phase 3), Lac
Tchad-HYCOS, Aral Sea-HYCOS, Carib-HYCOS (phase 2), Pacific-HYCOS (phase 2), OyapoqueHYCOS et SEA-HYCOS (pour l’Asie du Sud-Est). Des informations détaillées sont disponibles
dans les annexes du rapport de la dixième réunion du Groupe de travail consultatif pour le
Système mondial d’observation du cycle hydrologique (WHYCOS) (WIAG):
http://www.whycos.org/whycos/documents-and-technical-material
Groupe consultatif pour l’Initiative de l’OMM sur la prévision des crues
3.
Ce groupe consultatif a pour objectif de fournir des recommandations et des avis sur
les éléments de prévision hydrologique d’un certain nombre d’initiatives et de programmes liés aux
crues menés dans le cadre des Programmes de l’OMM, et d’apporter un large appui au
renforcement de la collaboration entre les communautés météorologiques et hydrologiques aux
fins d’une amélioration des pratiques relatives à la prévision des crues. Lors de sa première
session, qui s’est tenue en octobre 2013, le groupe consultatif a adopté une liste d’activités (plan
de travail) fondée sur ses attributions, ainsi que des dates cibles escomptées pour différentes
tâches, lesquelles ont été approuvées par les personnes responsables.
Programme associé de gestion des crues (APFM)
4.
Les derniers outils ajoutés au portefeuille de l’AFPM sont la cartographie des plaines
inondables, la prévision des crues et les alertes avancées, les aspects transfrontaliers de la
gestion des crues et la gestion des inondations côtières. Le Conseil a par ailleurs été informé de
la poursuite des activités de formation destinées à aider les pays qui souhaitent adopter les
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Stratégies de gestion intégrée des crues, avec l’organisation en 2013 de quatre ateliers (pour le
Mexique, le Vietnam, les Balkans et la Turquie) et cinq ateliers régionaux prévus en 2014. Des
détails sur les projets élaborés ou en cours d’élaboration dans le cadre de l’Initiative de l’OMM sur
la prévision des crues peuvent être consultés à l’adresse
http://www.wmo.int/pages/prog/hwrp/flood/documents/WMO-FFI-2013-2016.pdf
5.
On trouvera également des informations sur les Programmes, relevant ou non de
l’OMM, concernant cette Initiative à l’adresse:
http://www.wmo.int/pages/prog/hwrp/flood/documents/WMO-FFI-2013-2016.pdf
Global Flood Partnership (Partenariat mondial sur les crues et les inondations) (GFP)
6.
Le 4e Séminaire du Global Flood Working Group (GFWG), «Joining Forces in a GFP»
(Regrouper les forces au sein d’un GFP), s’est tenu du 4 au 6 mars 2014 à Reading, au RoyaumeUni, au siège du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (CEPMMT).
Cette réunion a été consacrée à la constitution du GFP. Il s’agit là d’une initiative destinée à créer
un réseau d’organisations intéressées, ayant pour objectif commun la mise en place d’une
infrastructure opérationnelle d’observation et de modélisation des inondations, en mettant à profit
les initiatives existantes pour une meilleure prévision et une meilleure gestion des impacts des
inondations et des risques d’inondation, à l’échelle mondiale.
7.
Telle qu’elle est envisagée actuellement, la phase pilote du partenariat permettrait de
réaliser des efforts concertés, coordonnés, autofinancés et ciblés pour exploiter les travaux et
réseaux pré-opérationnels existants dans l’intérêt de tous, et notamment des utilisateurs finals de
l’information sur les inondations dans les organisations internationales et les nations en
développement.
8.

Le GFP comprend les cinq grandes composantes suivantes:

a)

Global Flood Toolbox (Boîte à outil mondiale sur les inondations): Une boîte à outils de
données, services et modèles en libre accès à l’appui des activités de cartographie et
d’évaluation des risques d’inondations et de crues (pour les présent et dans le cadre
d’un climat en évolution), des services d’alerte précoce et des analyses d’impact,
complétée par des matériels didactiques;

b)

Global Flood Observatory (Observatoire mondial des inondations): Basé sur la boîte à
outils, il assure des services opérationnels de prévision et de surveillance des
inondations à l’échelle du globe, y compris par le biais d’un groupe d’experts
fournissant des prévisions de crues, une cartographie des crues et des analyses
d’impact pour les grandes crues, en archivant les données dans le Flood Record;

c)

Global Historical Flood Record (Relevé historique mondial des inondations): Il s’agit
d’élaborer et de maintenir un relevé mondial des dangers et pertes liés aux
inondations, répondant aux normes internationales et alimenté en partie par le Flood
Observatory;

d)

Global Flood Training and Capacity Building Programme (Programme mondial de
formation et de renforcement des capacités sur les inondations): Coordonne les
matériels didactiques destinés au renforcement des capacités de surveillance des
crues et à la maintenance pour les pays en développement et les organisations
internationales, matériels susceptibles d’être intégrés dans les programmes de
formation existants des grandes banques et agences de développement;

e)

Global Flood User Forum (Forum mondial des usagers sur les inondations): Tiendra
des réunions régulières de l’ensemble des partenaires dans le cadre d’ateliers ciblés
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afin de veiller à ce que les besoins des usagers soient le moteur de l’innovation et de
l’évolution.
9.
Le GFWG est coprésidé par le Centre Commun de Recherche (CCR) de la
Commission européenne avec le concours du Dartmouth Flood Observatory (DFO). Le concept
d’un GFP est issu du 3e atelier du GFWG organisé au Maryland (États-Unis d’Amérique) en mars
2013. Le GFP a ensuite été affiné par le CCR de la Commission européenne, en collaboration
avec le DFO, le Dispositif mondial de réduction des effets des catastrophes et de relèvement
(GFDRR) relevant de la Banque mondiale et le Secrétariat interinstitutions de la Stratégie
internationale de prévention des catastrophes (SIPC) des Nations Unies.
10.
Le CCR a également entrepris des consultations avec le Programme alimentaire
mondial, l’Organisation météorologique mondiale, l’Université du Maryland, Deltares, la Fondation
CIMA et le Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme.
11.
Pour plus d’informations se reporter à l’adresse suivante:
http://portal.gdacs.org/Global-Flood-Partnership

_____________
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APPENDICE B :
RAPPORT D’ACTIVITÉ POUR INFORMATION –
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
SYSTÈME MONDIAL INTÉGRÉ D’OBSERVATION DE L’OMM (WIGOS)

Références:
1.

Résolution 10 (EC-64) – Plan de mise en œuvre du cadre du WIGOS

2.

Troisième session du Groupe de coordination intercommissions pour le WIGOS,
Genève, 10-14 février 2014

3.

EC-66/Doc. 4.4(4) – Programme spatial de l’OMM

4.

EC-66/Doc. 4.5(5) – Activités et initiatives de l’OMM dans les régions polaires

Mise en œuvre du Système mondial intégré d’observation de l’OMM (WIGOS)
1.
La troisième session du Groupe de coordination intercommissions pour le Système
mondial intégré d’observation de l’OMM s’est tenue au Secrétariat de l’OMM à Genève, en Suisse,
du 10 au 14 février 2014. Elle était présidée par Mme Sue Barrell (Australie), présidente du
Groupe de coordination intercommissions pour le WIGOS et vice-présidente de la Commission des
systèmes de base (CSB).
2.
Le Groupe de coordination intercommissions pour le WIGOS a vérifié l’état
d’avancement des grands domaines d’activité du Système: a) gestion de la mise en œuvre du
Système; b) collaboration avec les systèmes d’observation coparrainés par l’OMM et les
organisations et programmes internationaux partenaires; c) conception, planification et évolution
optimisée du Système et de ses composantes d’observation régionales, sous-régionales et
nationales; d) exploitation et entretien des systèmes d’observation; e) gestion de la qualité;
f) normalisation, interopérabilité du WIGOS et compatibilité des données; g) ressources du WIGOS
consacrées à l’information; h) recherche, transmission et archivage de données; i) renforcement
des capacités; et j) communication et sensibilisation. Il a approuvé la version actualisée du Plan de
mise en œuvre du cadre du WIGOS qui doit être soumis à la soixante-sixième session du Conseil
exécutif. À cet égard, il s’est félicité des progrès accomplis au regard des activités les plus
importantes devant être mises en œuvre d’ici 2015 et il a remercié toutes les personnes
concernées.
3.
Il a poursuivi l’étude des délibérations de ses équipes spéciales ainsi que des conseils
régionaux et des commissions techniques pertinentes pour le Plan de mise en œuvre du cadre du
WIGOS. Le Groupe de coordination intercommissions pour le WIGOS a remercié les commissions
techniques et les conseils régionaux, qui ont adapté et conçu leur structure de travail, leur mandat
et leurs activités de façon à soutenir la mise en œuvre du Système. Il est convenu que pour cette
mise en œuvre, des groupes spécialisés d’experts devaient être créés au sein de la structure des
commissions techniques et des conseils régionaux et être chargés d’appuyer les travaux des
représentants de ces derniers auprès du Groupe de coordination.
4.
A la lumière de son examen des progrès accomplis dans la mise en œuvre du WIGOS,
le Groupe de coordination a formulé ses recommandations et ses orientations sur les principaux
aspects de la mise en œuvre du WIGOS, et il a élaboré son futur programme de travail et son plan
d’action.
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5.
Le système d’observation à bord des aéronefs mis en place par l’OMM, qui comprend
le système d’observation AMDAR complété par les observations aéroportées provenant des
systèmes et des observations de l’OACI, produit maintenant plus de 400 000 observations en
altitude par jour sur le SMT de l’OMM, le système AMDAR en fournissant la grande majorité en
s’appuyant sur 39 compagnies aériennes participantes pour une flotte globale de plus de
3000 appareils. Cet important sous-système du Système mondial intégré d’observation de l’OMM
produit sur des profils de croisières et verticaux (des appareils AMDAR quittant ou atteignant des
aéroports) des données d’altitude de grande qualité qui apportent toujours une contribution
significative à la prévision numérique du temps (cette contribution n’est d’ailleurs surpassée que
par les systèmes satellitaires à forts volumes et large couverture) aux échelles mondiale, régionale
et locale, et aux autres applications météorologiques et de prévision.
6.
Le Plan de mise en œuvre de la CSB pour l’évolution des systèmes mondiaux
d’observation prévoit six activités à mener à l’échelle mondiale dans le cadre du développement et
de l’expansion du programme AMDAR mondial. Ces activités doivent favoriser une utilisation plus
fréquente et plus large des observations à bord des aéronefs et du système AMDAR pour
contribuer à la production de données d’altitude et de profils verticaux de grande qualité. Dans le
même esprit, la CSB, par l’intermédiaire de son Équipe d’experts pour les systèmes d’observation
aéroportés, s’efforce d’œuvrer avec tous les conseils régionaux de l’OMM pour élaborer une
stratégie et des plans de mise en œuvre dans le domaine des observations à bord des aéronefs
dans chacune des régions de l’OMM. Cette activité reposera en partie sur les résultats d’une étude
mondiale récemment achevée par l’OMM sur les capacités des compagnies aériennes, dans la
perspective d’une future participation au système AMDAR. Cette étude a permis de répertorier les
principales compagnies aériennes susceptibles de contribuer à l’amélioration de la couverture des
données AMDAR dans les différentes régions où ces données sont insuffisantes, et notamment
dans les régions I et III (voir l’étude sur la couverture AMDAR et le ciblage des compagnies
aériennes à recruter à l’avenir, rapport et annexe, février 2013:
http://www.wmo.int/pages/prog/www/GOS/ABO/AMDAR/resources/AMDAR_Coverage_Recruitme
nt_Study.html). Une fois que ces plans auront été établis et approuvés par chaque conseil régional
par le biais de ses groupes de travail pertinents, il est suggéré de les intégrer dans les plans
régionaux respectifs de mise en œuvre du WIGOS.
7.
Outre l’activité de planification et de coordination avec les conseils régionaux, la CSB
et son Équipe d’experts pour les systèmes d’observation aéroportés ont aussi élaboré de
nouveaux textes d’orientation pour les Membres à propos des avantages du programme AMDAR
et des conditions requises pour y participer (voir les rapports techniques du WIGOS 2014-1 et
2014-2: http://www.wmo.int/pages/prog/www/WIGOS-WIS/technical_reports.html). Elle envisage
d’encourager activement et de soutenir les Membres qui entreprennent de mettre en place de
nouveaux programmes AMDAR, notamment dans les zones de la planète où les données en
altitude sont rares.
8.
À la suite du contrôle intégré du fonctionnement de la VMM réalisé tous les ans, la
disponibilité moyenne au niveau mondial de messages SYNOP reçus sur le Réseau principal de
télécommunications (RPT) par rapport aux messages escomptés à partir des stations des réseaux
synoptiques de base régionaux et du réseau d’observation de l’Antarctique (RSBR/AntON) est
restée stable, comme l’année précédente. La disponibilité des données en altitude (TEMP) dans la
plupart des régions, à l’exception de l’Antarctique, a eu un effet positif sur la qualité des prévisions
à moyen terme dans toutes les régions. En revanche, la disponibilité des messages
climatologiques (CLIMAT) des réseaux climatologiques de base régionaux (RCBR) s’est réduite
dans certaines régions, entraînant une baisse de 4% de la moyenne mondiale par rapport à
l’année précédente. On trouvera ci-après les résultats détaillés du contrôle intégré du
fonctionnement de la VMM.
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Disponibilité moyenne de données SYNOP, TEMP et CLIMAT dans les centres du RPT
(contrôle intégré du fonctionnement de la VMM, contrôles mondiaux annuels et exercices
spéciaux en 2012 et 2013)

Région de
l’OMM

Surface (SYNOP)

Altitude (TEMP)

CLIMAT

Nombre de stations/messages reçus (%)
2012
(57%)

2013

2012

2013

2012

2013

Région I

781

781

57%

81

(26%)

81

28%

723

(37%)

723

33%

Région II

1367 (92%) 1367

92%

274

(75%)

274

80%

666

(85%)

665

85%

Région III

435

(68%)

435

69%

53

(53%)

53

60%

298

(82%)

298

86%

Région IV

531

(85%)

531

84%

132

(93%)

132

93%

317

(88%)

316

59%

Région V

399

(74%)

399

77%

89

(66%)

89

66%

248

(81%)

247

75%

Région VI

840

(97%)

839

96%

125

(78%)

125

79%

586

(91%)

583

92%

Antarctique

105

(77%)

105

62%

15

(56%)

15

52%

105

(67%)

105

74%

Monde

4458 (82%) 4457

82%

769

(71%)

769

73%

2943 (74%) 2937

70%

Note: Résultats fondés sur la liste des stations appartenant au réseau d’observation de
l’Antarctique ainsi qu’au RSBR et au RCBR de chaque Région.
9.
Outre le déroulement normal de l’étude continue des besoins et le suivi des mesures
prises au titre du Plan de mise en œuvre pour l'évolution des systèmes mondiaux d'observation,
l’activité principale depuis la soixante-cinquième session du Conseil exécutif en matière de
conception et d’amélioration des systèmes d’observation a été menée par la CSB, qui a établi un
ensemble de « Principes » du WIGOS sur la conception des réseaux d’observation, ainsi que des
orientations de haut niveau élaborées à partir de ces principes. Ces éléments seront intégrés à
terme dans les textes réglementaires du WIGOS. Les principes en question se trouvent encore à
l’état de projet et seront soumis à la CSB pour examen en temps utile, conformément à une feuille
de route qui doit être acceptée par une session extraordinaire de la CSB en 2014. Dans leur état
actuel, ces principes sont organisés en trois parties: a) proposition de principes de conception des
réseaux d’observation; b) élargissement de ces principes et ajout d’explications sur la manière
d’élaborer des textes d’orientation pour chacun d’eux; et c) documents supplémentaires contenant
des orientations sur la conception des systèmes d’observation, mais pas sur la conception des
réseaux.
10.
Le plan de travail sur le domaine d’activité relatif aux observations (OPA) de la
Commission Technique mixte OMM / COI d’océanographie et de météorologie maritime (CMOM)
est aligné avec le chapitre consacré aux océans du Plan de mise en œuvre du Système mondial
d'observation à des fins climatologiques dans le contexte de la CCNUCC (GCOS-138 dans sa
mise à jour de 2010). Les objectifs de mise en œuvre prévoient spécifiquement la création et le
financement d’un système mondial initial d’observation de l’océan représentant la composante
climatique du Système mondial d'observation de l'océan (GOOS) et la composante océanique du
Système mondial d'observation du climat (SMOC). Bien que le système de référence défini dans le
cadre des objectifs de mise en œuvre ait été prévu pour répondre aux impératifs de la climatologie,
les applications non climatiques, telles que la PNT, les prévisions océanographiques mondiales et
côtières, et les services maritimes en général seront améliorés par la mise en œuvre des
observations mondiales systématiques des variables climatiques essentielles préconisées par le
plan du GCOS-138.
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11.
Lors de sa quatrième session, la Commission technique mixte d'océanographie et de
météorologie maritime (CMOM, Yeosu, République de Corée, mai 2012) a mis à jour les objectifs
de mise en œuvre de son domaine d’activité relatif aux observations en fonction des évolutions les
plus récentes en tenant compte: i) des conclusions et des recommandations de la Conférence
OceanOBS’09; ii) des résultats de la troisième Conférence mondiale sur le climat (CMC-3); et
iii) des exigences non climatiques résultant de l’étude continue des besoins conduite par la CSB,
et notamment des déclarations d’orientation et de l’analyse des lacunes.
12.
Un réseau d'observation océanique est en cours de mise en œuvre grâce au rôle joué
par les Membres de l’OMM, qui ont apporté un soutien actif à ce projet. Globalement, le système
d’observation océanique in situ est désormais opérationnel à 62 pour cent; toutefois, aucune
évolution majeure n’a été constatée au cours de ces dernières années au regard des objectifs
d’achèvement. Les océans tropicaux constituent un important moteur thermique du régime
climatique et météorologique mondial, et de ce point de vue, les réseaux de bouées ancrées ainsi
que le programme Argo de flotteurs profilants fournissent des données thermiques essentielles sur
les couches supérieures de l'océan. Ces données viennent compléter d’autres observations
provenant de satellites en exploitation (par exemple des observations au niveau de la mer) ou in
situ. Bien que toutes ces données soient mises gratuitement à la disposition de tous les Membres
en temps réel, l’achèvement du projet nécessitera un investissement supplémentaire notable
chaque année de la part des Membres et des États membres.
13.
Le réseau mondial des bouées de surface, dont la coordination est assurée par le
Groupe de coopération pour les programmes de bouées de mesure (DBCP) est aujourd’hui
pratiquement complet et régulièrement entretenu (1250 unités dans le monde en décembre 2013,
dont 608 bouées indiquant la pression au niveau de la mer). Les problèmes techniques relatifs à la
durée de vie des bouées et de leurs ancres flottantes qui avaient été constatés depuis 2011 sont à
présent réglés, et la robustesse des bouées dérivantes a été renforcée. Il semble que peu de
données soient disponibles pour certaines régions comme l’océan Austral, la partie tropicale
orientale et le sud du Pacifique, le golfe Arabique, le golfe de Guinée, l’océan Arctique et certaines
mers intérieures ou marginales. Il n’y a actuellement pas de bouées barométriques en service
dans les régions tropicales. Il existe des technologies économiques pour les bouées dérivantes de
surface équipées de fils de thermistance et conçues pour être utilisées dans des conditions de
cyclone tropical. Ces bouées sont déployées selon les besoins, surtout dans le golfe du Mexique.
14.
Il est important d’effectuer des observations de la pression au niveau de la mer à partir
de plateformes in situ car ces observations constituent une variable climatologique essentielle qui
ne peut être mesurée correctement depuis l’espace. Elles répondent non seulement aux besoins
de la surveillance du climat, mais aussi à ceux des services climatologiques, de la prévision
numérique du temps et des services maritimes. Ainsi, selon des études d’impact de la CSB, il est
démontré que des observations de la pression au niveau de la mer transmises par des bouées
dérivantes ont un impact positif notable, en particulier dans le domaine de la prévision numérique
du temps à l’échelle mondiale lorsque celle-ci repose sur des observations. Si les technologies
actuelles ne permettent pas d’observer correctement la pression au niveau de la mer depuis
l’espace, les données de pression transmises par les bouées dérivantes viennent compléter les
observations effectuées par d’autres moyens (navires, bouées ancrées et satellites). Ces
observations sont en outre économiques (environs 0,11 USD par observation) et permettent
d’établir des synergies entre les chercheurs ou les équipes opérationnelles et les communautés
océanographiques ou météorologiques (par exemple en s’appuyant sur le plan de modernisation
des baromètres du DBCP). La plupart des baromètres installés sur des bouées dérivantes sont
actuellement financés par la recherche, mais ces fonds risquent désormais d’être
considérablement réduits. Les équipes opérationnelles devraient être invitées à contribuer
davantage au financement des baromètres installés sur les bouées dérivantes.
15.
Le programme Argo de flotteurs profilants a été achevé en novembre 2007 et fournit
désormais des données de température et de salinité des couches supérieures de l’océan
essentielles pour la recherche, la surveillance et la prévision en matière de cyclones tropicaux.
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3613 flotteurs étaient en activité dans le monde entier en décembre 2013; toutefois, les principaux
objectifs de la mission n’ont été atteints que récemment (3000 flotteurs en activité dans la bande
60N/60S, pas de mer marginale), car certains flotteurs étaient destinés à des projets pilotes dans
des régions non essentielles. Les responsables du programme Argo mènent des discussions
actives avec la communauté pour faire évoluer la conception originale de base et l’échantillonnage
afin de pouvoir répondre à des besoins croissants et exploiter certains progrès technologiques.
Des projets pilotes se poursuivent dans le domaine des échantillonnages près de la surface et des
capteurs chimiques et optiques dans la zone des glaces de mer, et dans des zones spéciales où la
densité du réseau de bouées est plus élevée. Il est possible qu’à l’avenir, un programme « Argo
mondial » comportant plus de 4000 flotteurs actifs soit mis en place. Le programme Argo actuel ne
répond pas encore aux prescriptions dans la partie la plus éloignée de l’océan Austral. Il semble
aussi que d’autres régions comme la partie équatoriale orientale de l’océan Pacifique, le sud de la
mer de Chine et certaines zones autour de l’Indonésie, l’océan Austral et la mer des Caraïbes
soient insuffisamment équipées. Il faut s’efforcer d’assurer une couverture géographique adéquate
et la pérennité du réseau (ce qui nécessite environ 800 nouveaux flotteurs chaque année). Si plus
de vingt nations déploient des flotteurs Argo, ce projet est encore trop dépendant d’un petit nombre
de programmes nationaux. Les responsables du programme Argo doivent donc s’efforcer d’obtenir
des contributions plus importantes de la part d’un plus grand nombre de nations. 90% des
données transmises par les flotteurs profilants Argo atteignent le SMT dans les 24 heures suivant
l’observation, et les efforts déployés pour réduire le délai de distribution des données par les DAC
mondiaux permettent d’obtenir ces données plus rapidement. La plupart des centres de données
Argo respectent les prescriptions en matière de débit liées au contrôle de qualité en différé. Le flux
de données est régulièrement contrôlé dans le cadre du programme Argo pour vérifier que le
format, la correction des biais dus à la pression et la cohérence avec les données altimétriques
sont respectés, et pour détecter d’éventuelles valeurs aberrantes dans le flux de données
transmises en temps réel.
16.
La technologie des flotteurs profilants évolue et de nouvelles générations d’instruments
apparaissent. La qualité de leurs mesures à long terme ne sera pas connue avant plusieurs
années, et il convient de surveiller attentivement le comportement du réseau. L’usage de systèmes
de télécommunication bidirectionnelle en large bande devrait se répandre rapidement.
Environ 23% du réseau (soit plus de 900 flotteurs) transmet désormais des profils à haute
résolution verticale (2db) grâce à l’emploi de systèmes de télécommunication de données par
satellite en large bande. Les déploiements pilotes de capteurs à la fois biologiques, optiques et
géochimiques et de dispositifs d’évitement des glaces se poursuivent. Plusieurs groupes
développent des « flotteurs profonds » (4000 m ou plus) et les testent sur le terrain. Le comité
directeur de l’Argo et différents ateliers examinent la possibilité de faire évoluer le programme en
lançant des missions différentes ou complémentaires.
17.
Le réseau de bouées ancrées de l’océan Pacifique tropical (TAO/TRITON) est
désormais complet et comporte 67 unités, et la salinité est observée sur presque chaque site
d’ancrage, bien que la disponibilité des données pose quelques problèmes. Le réseau pilote de
bouées ancrées dans l'Atlantique tropical (PIRATA) est également achevé à présent et compte
18 sites opérationnels. Le développement du réseau de bouées ancrées de recherche pour
l'analyse et la prévision des moussons en Afrique, en Asie et en Australie (RAMA) se poursuit
(26 unités déployées sur les 32 prévues) dans l'océan Indien en vue de compléter la couverture
des océans tropicaux. Les bouées ancrées tropicales fournissent des données essentielles pour
compléter les autres observations satellitaires et in situ des océans tropicaux, qui constituent le
moteur thermique du régime climatique et météorologique mondial. Toutefois, la disponibilité des
données provenant des réseaux de bouées ancrées tropicales n’est pas optimale. De plus, elle a
chuté de 50% au cours des deux dernières années (avec par exemple une baisse de 40% pour le
secteur oriental de l’océan Pacifique tropical) en raison d’actes de vandalisme sur les bouées
d’observation et de difficultés à assurer l’entretien du fait du coût horaire des navires et du risque
de piraterie (surtout dans les océans Pacifique et Indien). Les données primaires télémétrées en
temps réel à partir des réseaux de bouées en surface sont des valeurs moyennes quotidiennes ou
horaires des mesures de surface (vitesse et direction du vent, température de l’air, humidité
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relative, température et taux de salinité de la mer en surface) et des mesures en profondeur. Les
bouées ancrées fournissent, à titre optionnel, des mesures perfectionnées concernant, entre
autres, les précipitations, le rayonnement de courte et de grande longueur d’onde, la pression
barométrique, la salinité et les courants océaniques. Des mesures à fine résolution temporelle
(intervalle d’enregistrement de 10 mn ou moins) sont communiquées en mode différé. Pour
résoudre le problème de la chute brutale de performance du réseau TAO et répondre à la
nécessité de s’engager plus largement dans la conception et la mise en œuvre d’un système
d’observation du Pacifique tropical résilient et intégré, le Groupe SMOC-GOOS-PMRC sur les
observations océaniques pour l'étude du climat (OOPC), en coordination avec le domaine d'activité
de la CMOM relatif aux observations, mène un processus destiné à évaluer les besoins globaux en
matière d’observations durables et à déterminer comment des technologies classiques et
nouvelles peuvent être combinées pour répondre aux besoins à venir. Ce processus a été lancé
dans le cadre d’un atelier intitulé « Système d’observation du Pacifique tropical 2020 » qui s’est
tenu en janvier 2014 à La Jolla, aux États-Unis. Il servira de modèle pour l’évolution et les
évaluations à venir des observations de l’océan à l’échelle mondiale. Un engagement sans réserve
des SMHN est nécessaire tant du point de vue des ressources (par exemple en termes d’heures
de navires, de possibilités de déploiement et d’évaluation scientifique des expériences sur les
systèmes d’observation (OSE)) que de l’expertise technique.
18.
Le Programme de navires d’observation bénévoles (VOS) fournit de précieuses
observations météorologiques maritimes. Toutefois, les données concernant les régions tropicales
et l’océan Austral restent relativement rares. On s’emploie à augmenter le nombre de stations
météorologiques automatiques installées à bord de navires afin d’améliorer la transmission en
temps réel de prévisions météorologiques et climatiques. Les navires VOSClim fournissent des
données d'observation de grande qualité pour les applications climatologiques. L’objectif est que la
flotte VOS opérationnelle comprenne 25 pour cent de navires de catégorie VOSClim. En moyenne,
plus de 100 000 rapports de plus de 2000 navires sont diffusés sur le SMT par mois dans le
monde entier, provenant en majorité de l’hémisphère Nord.
19.
Le programme de navires occasionnels (SOOP) concerne des objectifs tant
scientifiques qu’opérationnels pour la création d’un système d’observation de l’océan à long terme,
les observations océanographiques étant réalisées principalement à partir de cargos. Il fournit de
précieuses données thermiques sur les couches supérieures de l’océan grâce à 41 lignes à haute
résolution qui sont parcourues fréquemment de bathythermographes non récupérables (XBT). Ces
lignes sont désormais pleinement utilisées (l’objectif est de 51 lignes). Environ 22 000
bathythermographes sont mis en service chaque année (l’objectif est de 37 000) dans le cadre du
programme SOOP, et les messages de plus de 15 000 d’entre eux sont transmis aux utilisateurs
finaux en temps réel sur le SMT. Environ 40 navires participent au réseau XBT. Un grand nombre
de bathythermographes non réutilisables (XBT), déployés par des organismes non américains,
proviennent de donations des États-Unis (NOAA), ce qui signifie que cette opération est fortement
dépendante du soutien permanent d’une seule institution. La coopération internationale est
fondamentale au succès de la mise en œuvre du réseau XBT dont le fonctionnement consiste à
recruter des navires, à installer des sondes, à transmettre des données, à en contrôler la qualité et
à les archiver. Il y a environ 30 navires transmettant des données thermosaligraphiques (TSG),
dont la plupart sont exploités par des institutions françaises, par la recherche de la NOAA des
États-Unis et par la flotte du SOOP.
20.
Le Système mondial d'observation du niveau de la mer (GLOSS) a étendu son objectif
initial de fourniture de données provenant de marégraphes pour prendre en compte l'évolution
récente de l’élévation du niveau global de la mer et en étudier la variabilité interannuelle à multidécennale. Les marégraphes jouent maintenant un rôle majeur dans les systèmes régionaux et
mondiaux d’alerte aux tsunamis, ainsi que pour la surveillance opérationnelle des ondes de
tempête. Le réseau de marégraphes du GLOSS est également important pour l’étalonnage
permanent et la validation des séries chronologiques des altimètres embarqués à bord de
satellites. À ce titre, il représente une composante d’observation essentielle pour l’évaluation des
variations du niveau de la mer à l’échelle mondiale. Le nombre de stations de surveillance du
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niveau de la mer transmettant leurs données aux centres de données du GLOSS a
considérablement augmenté au cours des dix dernières années, en particulier celles qui
transmettent des données en temps quasi réel. On peut estimer qu’un peu plus de 75 pour cent
des quelque 290 stations du réseau principal du GLOSS sont opérationnelles, et les efforts se
concentrent sur les 25 pour cent restants qui ne sont pas encore en ligne.
Coordination des fréquences radioélectriques
21.
La position initiale de l’OMM à propos de l’ordre du jour de la Conférence mondiale des
radiocommunications 2015 est présentée dans le document INF. 4.4(1) (EC-65), tandis que le
projet de stratégie de l’Organisation pour la protection des fréquences radioélectriques destinées à
la météorologie est présenté dans le document INF. 4.4(2) (EC-65).
Activités de l’OMM dans les régions polaires
22.
Les délibérations du Groupe d’experts du Conseil exécutif pour les observations, la
recherche et les services polaires, notamment à propos du Réseau d’observation de l’Antarctique
et de la Veille mondiale de la cryosphère, sont présentées dans le document Doc. 2.6 (EC-66) –
Rapport du Groupe d'experts du Conseil exécutif pour les observations, la recherche et les
services polaires.
Instruments et méthodes d’observation
23.
À l’occasion de la réunion des présidents des commissions techniques de 2011
(PTC-2011, Genève, 7-9 février 2011), et dans le cadre de la rationalisation de la gestion et de la
mise en œuvre du programme de publication, les présidents ont été informés du fait qu’aucune
commission technique n’a souhaité prendre la responsabilité du document intitulé « Atlas
international des nuages – Manuel de l’observation des nuages et des autres météores »
(OMM-N° 407, volume I et II). Certaines parties de ce document sont reprises dans l’annexe I du
Règlement technique de l’OMM (OMM-N° 49), qui régit des pratiques à suivre par les Membres. La
dernière mise à jour du volume I date de 1975, tandis que le volume II, qui contient les planches
illustrant les nuages, a été actualisé en 1987.
24.
En se fondant sur une étude de faisabilité effectuée par une Équipe spéciale de la
CIMO, le Groupe de gestion de la CIMO est convenu que cet Atlas doit rester le principal ouvrage
de référence pour la classification des nuages, et qu’il doit être exhaustif et contenir les
informations les plus récentes. Le Groupe de gestion est aussi convenu que c’est à l’OMM qu’il
incombe d’actualiser ce document et d’éviter ainsi la prolifération sur le web d’autres atlas qui, très
souvent, ne respectent pas la classification présentée dans l’Atlas. Il a accepté sur le principe de
mener une révision en profondeur de l’Atlas et de le mettre à jour pour en faire la référence
incontestée au niveau mondial sur le web pour la classification et les observations de nuages et
d’autres météores. Toutefois, il a noté qu’il serait nécessaire de trouver des fonds pour cette
activité. La réunion des présidents des commissions techniques de 2014 a soutenu sans réserve
la proposition de la CIMO d’élaborer une nouvelle édition de l’Atlas en reconnaissant que celui-ci
est manifestement lié au WIGOS et qu’il est essentiel au fonctionnement des SMHN.
25.
La CIMO a mené une enquête sur les instruments dangereux et obsolètes, dont les
conclusions ont montré que les instruments fonctionnant avec du mercure sont encore
fréquemment employés par les Membres dans leurs réseaux d’observation. 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. Elle a été ouverte aux signatures en octobre 2013 et compte à ce jour 96 signataires
et une ratification. Elle devrait entrer en vigueur en 2020. Selon la CIMO, cette convention devrait
interdire la production, l’importation et l’exportation de produits contenant du mercure (y compris
pour des instruments de météorologie comme des baromètres et des thermomètres) à partir de
2020, sauf peut-être pour des instruments de référence. Elle devrait avoir d’importantes

EC-66/Doc. 4.4(1), VERSION 1, p. 48

conséquences pour les Membres qui emploient dans leurs réseaux d’observation des instruments
météorologiques fonctionnant avec du mercure. Il existe d’autres instruments météorologiques
adéquats qui fonctionnent sans mercure et dont les Membres peuvent faire usage.
26.
À sa soixante-quatrième session, le Conseil exécutif a rappelé que le Seizième
Congrès s’était déclaré en faveur d’un élargissement de la classification des sites des stations
terrestres d’observation météorologique selon une norme commune OMM/ISO, qui faciliterait
l’évaluation et l’amélioration de la qualité des données émanant de réseaux d’observation de
l’OMM ou de réseaux coparrainés par ou extérieurs à l’OMM. Le Conseil a aussi noté que l’ISO
s’emploierait à élaborer une norme sur la télédétection à partir du sol au moyen de lidars Doppler
et que le Secrétariat de l’OMM s’adresserait à l’ISO pour élaborer cette norme en tant que norme
commune OMM/ISO. Le Secrétaire général de l’OMM a contacté l’ISO en septembre 2012 pour lui
proposer de collaborer sur ces deux normes. L’ISO a adressé une réponse positive à ces deux
demandes.
27.
La classification des sites des stations terrestres d’observation de surface a ensuite été
soumise au vote des Membres de l’ISO à titre de projet de norme internationale selon la
procédure accélérée de l’ISO (étape 4 de la procédure d’approbation d’une norme de l’ISO). Le
vote s’est achevé en décembre 2013 et le projet de norme internationale a été approuvé.
Néanmoins, l’un des votes était négatif et un certain nombre de commentaires contenant des
propositions de modification ont été soumis. La CIMO a pris en compte ces commentaires pour
rédiger le projet final de norme internationale. Celui-ci sera soumis à l’approbation de l’ISO
comme de l’OMM (16ème session de la CIMO) car de légères modifications ont été apportées à la
version actuelle, qui avait été approuvée à la 15ème session de la CIMO (2010).
_______________
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APPENDICE C:
RAPPORT D’ACTIVITÉ POUR INFORMATION –
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
STATISTIQUES SUR LE CONTRÔLE ANNUEL DU FONCTIONNEMENT
DE LA VEILLE MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE: RÉFÉRENCES ET RÉSUMÉ

Références:
1.

Draft WIS competences – en anglais seulement (http://wis.wmo.int/doc=2739 )

2.

Draft WIS training and learning guide – en anglais seulement
(http://wis.wmo.int/doc=2741)

3.

État d'avancement du processus d'identification et de certification des centres du SIO –
(https://www.wmo.int/cpdb/pages/map/volume-a/regions/wiscentres)

Présentation
Le contrôle annuel du fonctionnement de la Veille météorologique mondiale permet de
compter le nombre de messages reçus des stations du Réseau synoptique de base régional et du
Réseau climatologique de base régional. Il a lieu chaque année entre le 1er et le 15 octobre. Les
figures relatives aux messages SYNOP, TEMP et CLIMAT montrent la variation annuelle du
pourcentage de messages attendus de ces réseaux qui sont effectivement reçus.
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Figure 1. Pourcentage de messages SYNOP reçus au cours du contrôle annuel du
fonctionnement de la VMM
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Figure 2. Pourcentage de messages TEMP reçus au cours du contrôle annuel du fonctionnement
de la VMM
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Figure 3. Pourcentage de messages CLIMAT reçus lors contrôles annuels du fonctionnement de
la VMM. Il est à noter que la production de messages CLIMAT en provenance des États-Unis a été
retardée en octobre 2013 jusqu'après la fin du contrôle, en raison de l'arrêt des activités
gouvernementales fédérales.
__________
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APPENDICE B:
RAPPORT D’ACTIVITÉ POUR INFORMATION –
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
SYSTÈME MONDIAL D’OBSERVATION DU CLIMAT (SMOC)
Références:
1.

Résolution 15 (EC-64) – Système mondial d’observation du climat

2.

Résolution 29 (Cg-XVI)
(ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/congres
s_reports/french/pdf/1077_fr.pdf#page=276)

3.

Résolution 6 (EC-65) – Restructuration du Programme climatologique mondial

Rapport d’activité et Plan de mise en œuvre
4.

The Implementation Plan for the Global Observing System for Climate in Support of the
UNFCCC (mise à jour de 2010), (GCOS-138, WMO/TD-No. 1523)

5.

Systematic Observation Requirements for Satellite-based Products for Climate Supplemental details to the satellite-based component of the Implementation Plan for the
Global Observing System for Climate in Support of the UNFCCC – Mise à jour de 2011,
(GCOS-154)

6.

Rapport de la vingt et unième session du Comité directeur OMM/COI/PNUE/CIUS pour le
SMOC, (GCOS-176), Offenbach (Allemagne), 22-24 octobre 2013

7.

Rapport de la réunion sur le processus d’évaluation de l’efficacité des systèmes
mondiaux d’observation à des fins climatologiques, 12-13 décembre 2013, Genève
(Suisse), (GCOS-178)

8.

GCOS Workshop on Observations for Adaptation to Climate Variability and Change,
(Atelier du SMOC sur les « observations requises pour l’adaptation à la variabilité et à
l’évolution du climat »), Offenbach (Allemagne), 26–28 février 2013, (GCOS-166)

9.

Atelier SMOC/GOFC-GOLD sur les observations requises pour l’atténuation du
changement climatique, Genève (Suisse), 5-7 mai 2014, (à rajouter dès que disponible)

Groupes d’experts du SMOC pour les terres émergées, l’atmosphère et les océans:
10.

Rapport de la seizième session du Groupe d’experts des observations océaniques pour
l’étude du climat (OOPC), Silverspring (États-Unis), 3–5 septembre 2013 (GCOS-173)

11.

Rapport de la seizième session du Groupe d’experts des observations terrestres pour
l’étude du climat (TOPC), CCR, Ispra (Italie), 10-11 mars 2014 (à rajouter dès que le
rapport aura été publié)

12.

Rapport de la dix-neuvième session du Groupe d’experts des observations
atmosphériques pour l’étude du climat (AOPC), CCR, Ispra (Italie), 9-11 avril 2014
(à rajouter dès que le rapport aura été publié)

13.

Rapport de la réunion de planification des réseaux du Groupe consultatif pour le GSN et
le GUAN relevant de l’AOPC, Ispra (Italie), 7-8 avril 2014 (à rajouter dès que le rapport
aura été publié)
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Réseau aérologique de référence du SMOC (GRUAN):
14.

Rapport de la sixième réunion de mise en œuvre et de coordination, 10-14 mars 2014,
Washington (États-Unis), (à rajouter dès que le rapport aura été publié)

15.

GRUAN Manual (Manuel du GRUAN) (GCOS-170, WIGOS Technical Report No. 2013 – 02)

16.

GRUAN Guide (Guide du GRUAN) (GCOS-171, WIGOS Technical Report No. 2013 – 03)

17.

GRUAN Implementation Plan 2013-2017 (Plan de mise en œuvre du GRUAN pour
2013-2017) (GCOS-165)

Mécanisme de coopération du SMOC:
18.

Rapport de la huitième réunion du Conseil international du mécanisme de coopération du
SMOC (GCOS-163), Reading (Royaume-Uni), 3 septembre 2012

19.

Examen du statut des composantes de surface du SMO, du statut du Réseau de stations
d’observation en surface (GSN) et en altitude (GUAN) pour le SMOC, ainsi que du
Réseau aérologique de référence (GRUAN), CBS/OPAG-IOS/ICT-IOS8, Doc. 4.2,
Réunion de la Commission des systèmes de base consacrée aux réseaux, Groupe
d’action sectoriel ouvert des systèmes d’observation intégrés (GASO-SOI), Équipe de
coordination de la mise en œuvre des systèmes d’observation intégrés, huitième session,
Genève (Suisse), 7-10 avril 2014

20.

Rapport OMM/SMOC de la quatrième session de coordination des centres principaux de
la CSB pour le SMOC, Santiago (Chili), 8-10 octobre 2013 (GCOS-177)
__________
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APPENDICE B:
RAPPORT D’ACTIVITÉ POUR INFORMATION –
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
RAPPORT D’ÉVALUATION DU SMOC
Référence:
Évaluation du programme SMOC, rapport de synthèse, mars 2014, GCOS-181.
http://www.wmo.int/pages/prog/gcos/index.php?name=Publications
Résumé des activités du Comité d’évaluation du programme SMOC
Objet de l’évaluation
1.
Pour répondre aux évolutions des programmes d’observation de la Terre, il est devenu
nécessaire de revoir les objectifs et le mandat du programme SMOC. Ces évolutions englobent
l’établissement du Système mondial des systèmes d'observation de la Terre (GEOSS) et
l’attention accrue que les pays portent aujourd’hui à l’adaptation. Le programme SMOC sera
également concerné par l'élaboration et la mise en œuvre du Cadre mondial pour les services
climatologiques (CMSC), le Système mondial intégré des systèmes d'observation de l'OMM
(WIGOS) et les conclusions du cinquième Rapport d’évaluation du Groupe d'experts
intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC). Les changements récents survenus dans le
domaine de l’observation du climat ont également fait évoluer le cadre des services
climatologiques pour les autres programmes des organismes de parrainage, notamment Future
Earth, Blue Planet, et le Programme de recherche du PNUE sur les incidences des changements
climatiques et la vulnérabilité et l'adaptation à ces changements (PROVIA). De son côté, l’Organe
subsidiaire de conseil scientifique et technologique (SBSTA) de la Convention-cadre des
Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) a examiné le calendrier des futures
contributions du SMOC destinées à mesurer l’adéquation des systèmes d’observation du climat, à
évaluer les progrès réalisés et à mettre à jour le plan de mise en œuvre.
Établissement du Comité d’évaluation du programme SMOC
2.
En janvier 2012, une lettre du Secrétaire général de l’OMM a été distribuée aux
responsables des organismes de parrainage, pour leur demander de participer à la conduite de
l’évaluation. Ce processus destiné à désigner les membres et le président du Comité d’évaluation
ainsi que les négociations relatives au budget nécessaire pour financer le travail du Comité se sont
poursuivis durant l’été 2012. En octobre 2012, les organismes de parrainage ont convenu que le
Comité d’évaluation serait présidé par M. Wolfgang Kusch (ancien Président du Service
météorologique allemand) et chacun d’entre eux a désigné un expert pour composer le Comité.
Feuille de route pour le processus d’évaluation
3.
Pour marquer le lancement du processus, un petit groupe chargé de planifier la
première réunion du Comité d’évaluation s’est réuni sous la direction de l’OMM le 15 février 2013,
au siège de l’Organisation. La première réunion accueillant tous les membres du Comité
d’évaluation du programme SMOC s’est déroulée les 26 et 27 mars 2013 à l’OMM. Les membres
du Comité d’évaluation ont convenu que leur mission comporterait les éléments suivants: a) une
enquête tirée d’un questionnaire qui serait adressé à tous les milieux prenant part à l’observation
de la Terre; b) des entrevues personnelles avec les acteurs clés; et c) des recommandations
émises par leurs soins.
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L’enquête fondée sur un questionnaire en ligne a été close à la fin du mois de
juillet 2013. C’est par un processus de discussions entre les membres du Comité d’évaluation,
suivies d’éventuels amendements, que le questionnaire avait été élaboré. Dans sa version
définitive, celui-ci s’articulait autour de cinq grands thèmes et comportait 34 questions auxquelles il
fallait répondre en cochant la réponse appropriée, la possibilité étant donnée de formuler des
observations:
Section 1 – Équilibre et pertinence du protocole d’accord du SMOC;
Section 2 – Réalisations du programme CMOS;
Section 3 – Rapport entre le SMOC et les organisations nationales et internationales;
Section 4 – Fonctions et mécanismes du programme SMOC;
Section 5 – Perspectives et projets d’avenir.
Les entrevues avec des acteurs clés du programme SMOC appartenant aux
organismes de parrainage et à des programmes partenaires se sont achevées à la miseptembre 2013. Une première version du rapport d’évaluation a servi de base à la deuxième
réunion du Comité d’évaluation du CMOS, qui s’est déroulée du 28 au 31 octobre 2013, au siège
de l’OMM, à Genève.
Le projet de rapport a été révisé par les organismes de parrainage jusqu’à la fin du
mois de février 2014, et un rapport complet final ainsi qu’un rapport de synthèse ont été préparés
en mars 2014 pour publication.
__________
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APPENDICE B:
RAPPORT D’ACTIVITÉ POUR INFORMATION –
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
PROGRAMME SPATIAL DE L’OMM
Références:
1.

Coordination Group on Satellite Data Requirements for Region III and Region IV
(Groupe de coordination sur les besoins en données de satellites relevant de la
Région III et de la Région IV)

2.

Résolution 12 (EC-65) – Besoins des Régions en matière d’accès aux données
satellitaires et d’échange de ces données

3.

Satellite User Readiness Navigator (Navigateur de préparation des utilisateurs dans le
domaine des satellites (SATURN))

4.

PSTG SAR Coordination Working Group: Continued and Coordinated Ice Sheet
Observations from Space (Groupe de travail chargé de la coordination des données
SAR relevant du Groupe des activités spatiales pour les régions polaires: observations
continues et coordonnées par satellite des nappes glaciaires (mise à jour 2013))

5.

Space Weather Product Portal (Portail d’accès aux produits de météorologie de
l’espace)

Rapport
En quête d’une couverture optimale GOES-13 des Amériques
En mars 2014, la NOAA a mis à l’essai des horaires optimisés de balayage pour le GOES-Est afin
d’améliorer la couverture de l’Amérique centrale et de l’Amérique du Sud, en mode de balayage
régulier et rapide. Il est prévu d’ajouter deux images supplémentaires de l’imageur du GOES-Est
ce qui garantira, quel que soit le type d’opération, une couverture temporelle au moins horaire. Un
groupe d’utilisateurs des données de satellites relevant des Conseils régionaux III et IV (voir la
référence 1), encouragé par le Conseil exécutif (voir la référence 2) et approuvé par le Conseil
régional IV à sa seizième session, a proposé l’emplacement géographique de ces images
supplémentaires. Après approbation de la part de la NOAA, les horaires optimisés sont entrés en
service à la fin du mois d’avril 2014.
Navigateur de préparation des utilisateurs dans le domaine des satellites (SATURN)
La mise au point du portail SATURN s’est déroulée sous la direction du Secrétariat et en
collaboration avec les exploitants de satellites, membres du Groupe de coordination pour les
satellites météorologiques. Ce portail favorise la préparation des utilisateurs à l’entrée en service
de la nouvelle génération de satellites météorologiques opérationnels. Reposant sur les
contributions des exploitants de satellites, le portail est conçu pour fournir en temps voulu des
renseignements, des caractéristiques, des données et des outils élaborés au cours de la mise au
point des systèmes de satellites. Il décrit aussi un projet de référence type sur la préparation des
utilisateurs, qui comprend un calendrier, afin d’aider les utilisateurs à établir des projets de
préparation dans leurs institutions et leurs pays. Alors que certains exploitants de satellites ont
fourni des renseignements suffisamment détaillés, d’autres ont omis des détails utiles (voir la
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référence 3). Le Laboratoire virtuel pour l’enseignement et la formation dans le domaine de la
météorologie satellitale (Vlab) relevant du Groupe de coordination pour les satellites
météorologiques de l’OMM organise des séances de formation régionales sur la préparation des
utilisateurs, parallèlement aux grandes réunions d’utilisateurs de satellites.
Nouvelle acquisition de données pour la surveillance des régions polaires
Le Groupe des activités spatiales pour les régions polaires relevant du Groupe d’experts du
Conseil exécutif pour les observations, la recherche et les services polaires a lancé une initiative
coordonnée pour que les agences spatiales répondent aux besoins en observations des
scientifiques spécialistes des nappes glaciaires. Un plan détaillé d’acquisition ayant été établi pour
la période 2013-2016, on enregistre, à l’aide de capteurs multiples, des images SAR (radar à
synthèse d’ouverture) composées pour couvrir les régions de l’Antarctique et de l’Arctique, ce qui
contribue au suivi des variations de masse des nappes glaciaires et de leurs incidences sur le
niveau de la mer, ainsi qu’à l’amélioration des connaissances dans le domaine (voir la référence 4).
Architecture spatiale pour la surveillance du climat
Pour les besoins de l’architecture spatiale pour la surveillance du climat, un relevé complet des
séries de données relatives aux variables climatologiques essentielles a été établi et servira de
point de départ à une analyse des lacunes destinée à déterminer les mesures d’amélioration
nécessaires. On a en outre analysé la capacité des missions de satellites passées, présentes et
prévues de fournir des relevés de données climatologiques fondamentales servant à établir les
produits présentant les variables climatologiques essentielles. On étudie aussi les besoins en
services climatologiques et leurs relations avec les observations par satellites, par l’intermédiaire
d’études de cas auprès d’utilisateurs, en rapport avec le Cadre mondial pour les services
climatologiques.
Météorologie de l’espace
Vingt-trois Membres de l’OMM et sept organisations internationales font partie de l’Équipe de
coordination interprogrammes pour la météorologie de l’espace. Celle-ci a créé un portail d’accès
aux produits de la météorologie de l’espace en 2012 (voir la référence 5) et a émis une déclaration
d’orientation concernant les observations relatives à la météorologique de l’espace, comme
contribution au processus continu de révision des besoins du WIGOS.
_________
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APPENDICE B:
RAPPORT D’ACTIVITÉ POUR INFORMATION –
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
SYSTÈME MONDIAL INTÉGRÉ DES SYSTÈMES D'OBSERVATION DE L'OMM (WIGOS)
ET SYSTÈME D'INFORMATION DE L'OMM (SIO)
GESTION DES DONNÉES CLIMATOLOGIQUES ET APPLICATIONS
Amélioration de la gestion des données à l’appui des services climatologiques
1.
La CCl se propose de mettre au point un mécanisme commun avec d’autres
commissions techniques, par l’intermédiaire d’une équipe d’experts interprogrammes chargée
d’atteindre les objectifs qui suivent au cours de la prochaine intersession:
a)

Mettre à jour les règlements techniques et les textes d’orientation, et en produire de
nouveaux si cela se révèle nécessaire, au sujet de la gestion des données
climatologiques, de ses éléments et de ses pratiques opérationnelles, y compris les
systèmes de gestion de données climatologiques, le contrôle et l’assurance de qualité,
les métadonnées, l’archivage, etc. Il est possible d’atteindre en grande partie cet
objectif en élargissant le champ d’application des pratiques et des textes de
réglementation (SMTDP, SIO, WIGOS, SCOPE-CM, etc.) pour mieux prendre en
compte et améliorer les fonctions, les processus et les dispositions d’ordre
organisationnel s’appliquant aux données climatologiques;

b)

Définir les nombreux types différents de données climatologiques dont on a besoin
pour contribuer au bon fonctionnement du CMSC, en mode d’exploitation;

c)

Élaborer et promulguer auprès des Membres un ensemble convenu de normes et de
pratiques cohérentes correspondant à certains éléments essentiels de la gestion des
données, y compris les données, les métadonnées ainsi que les moyens d’archivage et
les services d’information connexes;

d)

Uniformiser la terminologie propre à la gestion des données et à ses éléments, en
adoptant notamment des définitions normalisées de termes fondamentaux, telle la
«journée climatologique». Il sera ainsi possible de définir sans ambiguïté les
responsabilités et les dispositions d’ordre opérationnel en ce qui concerne
l’infrastructure de la gestion des données pour contribuer aux services climatologiques
à l’échelle mondiale, régionale et nationale;

e)

Définir les procédures relevant du contrôle de qualité, de l’assurance de qualité et des
services d’information connexes dans les SMHN et dans tous les autres organismes
disposant de données climatologiques.

Le cadre mondial pour la gestion des données sur le climat, recommandé par la CCl
lors de sa quinzième session, devrait reposer sur les cinq résultats escomptés susmentionnés.
Pour atteindre ces objectifs, il y aura lieu de tirer parti des mécanismes existants (SIO et SMTDP,
par exemple) et des possibilités futures (notamment celles qu’offrent le WIGOS ou le SCOPE-CM).
On s’attend à ce que le Dix-septième Congrès adopte une résolution visant à apporter des
améliorations à la gestion des données destinées aux services climatologiques, qui se baseront
sur les fondements conceptuels établis par l’équipe d’experts interprogrammes qu’on se propose
de constituer.
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Sauvetage des données
2.
Des activités de sauvetage de grande ampleur, coordonnées par l’OMM, ont été mises
en œuvre ou lancées récemment en Jordanie (collaboration entre la CESAO et l’OMM), en Afrique
de l’Ouest (WACA-DARE), en Ouzbékistan (initiative du Service météorologique coréen) et en
Asie du Sud-Est (SACA&D).
3.
Selon les premières mesures de planification prises en vue de l’entrée en service d’un
portail international pour le sauvetage des données (I-DARE), il conviendrait de créer un portail
central qui propose des liens avec les sites existants de sauvetage des données et qui contienne
des conseils relatifs aux pratiques et aux outils les mieux adaptés aux activités de sauvetage des
données. Ce portail fournirait des renseignements et des conseils détaillés à l’intention des
personnels chargés du sauvetage des données, et servirait de plate-forme interrégionale de mise
en commun de l’information sur le sauvetage des données destiné à combler les lacunes en la
matière, sous forme de résumés d’activités et de priorités. Il faudra aussi que le portail présente un
intérêt pour les donateurs éventuels et qu’il relate à ce titre des faits et des informations
convaincants, favorisant la mobilisation de ressources. Il y a lieu d’envisager la viabilité d’I-DARE
sous ses différents aspects, notamment en ce qui concerne les ressources dont il faudra disposer
pour créer le portail, l’alimenter et en assurer la maintenance. La collaboration avec d’autres
groupes œuvrant dans le domaine du sauvetage des données, en particulier ACRE et IEDRO, est
considérée comme un facteur essentiel à la réussite du projet.
Systèmes de gestion de données climatologiques
4.
Le cahier des charges des systèmes de gestion de données climatologiques offre un
cadre à la définition des fonctionnalités d’un tel système, ordonnées suivant qu’elles sont
obligatoires, recommandées ou facultatives. Ce cadre est formé d’un ensemble de composantes
interdépendantes, chacune décrivant une fonctionnalité bien précise, nécessaire au
fonctionnement du système, et contient, au besoin, des références permettant au lecteur
d’approfondir la question. Les composantes sont classées en éléments indispensables
(fonctionnalités obligatoires), recommandés (pratiques optimales) ou facultatifs (fonctionnalités les
plus poussées). Le cahier des charges devrait être actualisé en permanence et s’adresser aux
responsables des données climatologiques dans les SMHN, aux intégrateurs des systèmes et au
personnel chargé des achats ainsi qu’aux concepteurs de systèmes, aux fournisseurs, etc. Tous
les membres de l’équipe d’experts pour les systèmes de gestion de données climatologiques y ont
contribué. Deux d’entre eux, Bruce Bannerman (Australie) et Denis Stuber (France), se sont tout
particulièrement chargés de rassembler et de structurer les différentes contributions et de terminer
le texte.
5.
Sous la coordination de l’OMM, des systèmes de gestion de données climatologiques
ont été mis en œuvre récemment dans le Soudan du Sud et le Bhoutan (CLIMSOFT, avec l’appui
du Service météorologique britannique), dans les pays des Balkans occidentaux (MCH,
financement au titre d’un projet-cadre de l’UE), au Belize (MCH) et à Curaçao et Sint-Maarten
(MCH). D’autres activités de mise en œuvre sont coordonnées par des Membres, parfois avec le
concours d’organismes d’aide de différents pays. En voici des exemples: mise en place du
système CliSys au Bangladesh et en Indonésie (France) et installations de la base de données
CliDE dans les îles du Pacifique (Australie). Des mises à jour de CLIDATA sont prévues dans les
pays de l’Afrique de l’Ouest par l’intermédiaire d’AGRHYMET et on envisage l’installation en
commun d’un système coordonné de gestion de données climatologiques dans les pays andins, et
ce dans le cadre d’un projet coordonné par le CIIFEN.
Normales climatiques de l’OMM
6.
Les normales climatiques constituent la base de beaucoup de services et
d’applications en climatologie, y compris des climatologies, et couvrent en outre les périodes de
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référence utilisées dans l’évaluation des anomalies dans le domaine de la surveillance de la
variabilité et de l’évolution du climat. À l’heure actuelle, le cycle d’actualisation de ces normales est
de 30 ans. En vertu de la méthode appliquée actuellement, la période de référence en vigueur
pour les normales climatiques va de 1961 à 1990. La prochaine mise à jour aura lieu en 2021 et
1991-2020 deviendra la nouvelle période de référence. La représentativité de mises à jour tous les
30 ans, après une période de 15, 20 voire 25 ans de climat non stationnaire, soulève des
questions. Dans de nombreuses applications climatologiques, la planification requiert des
décisions fondamentales sur les conditions climatiques moyennes et extrêmes qu’il faut pouvoir
étayer à l’aide de données relativement récentes. Aussi est-il apparu évident que, dans des
conditions climatiques en pleine évolution, les normales qui ne sont actualisées que tous les
30 ans ne fournissent pas aux secteurs intéressés l’information optimale qu’ils sont en droit
d’attendre. Parallèlement, il est néanmoins indispensable de disposer d’un ensemble de référence
fixe, ce que les normales climatiques actuelles constituent, qui serve de point d’ancrage aux séries
chronologiques de paramètres climatiques, et de répondre ainsi aux besoins de la surveillance de
la variabilité et de l’évolution du climat. La formulation d’un nouveau modèle a exigé beaucoup
d’efforts et de consultations. Ce nouveau modèle, approuvé par le Conseil exécutif à sa
soixante-cinquième session, comprend i) une période de 30 ans variable, actualisée tous les
10 ans et ii) une période de référence fixe (1961-1990) destinée à l’évaluation de la variabilité et de
l’évolution à long terme du climat. Les prochaines étapes consisteront i) à faire adopter par la CCl
à sa seizième session la nouvelle norme et la modification correspondante du Règlement
technique de l’OMM, puis à les faire approuver par le Dix-septième Congrès en 2015 et ii) à mettre
en place une stratégie de communication efficace dans le but de promouvoir le nouveau modèle.
Évaluation du climat et jeux de données à l’échelle internationale
7.
L'initiative sur l’évaluation du climat et les jeux de données à l'échelle internationale
(ICA&D) réalise la synthèse et étend la portée des travaux menés par l’Équipe d’experts pour la
détection des changements climatiques et les indices de changements climatiques et par l’Équipe
spéciale de la CCl pour le sauvetage des données. La récupération des données, leur collecte et
leur diffusion, un site Web donnant accès aux produits d’évaluation du climat dans la région
intéressée et le renforcement des capacités par le biais d’ateliers et d’échanges de chercheurs
représentent les trois composantes principales du concept sur lequel repose cette initiative. On
trouvera davantage de renseignements au sujet de l’ICA&D et de sa mise en œuvre à l’échelon
régional en Europe (ECA&D), en Amérique latine (LACA&D) et en Asie du Sud-Est (SACA&D)
respectivement aux adresses suivantes: http://www.ecad.eu/icad.php, http://lacad.ciifen-int.org/ et
http://sacad.database.bmkg.go.id. Le site Web consacré à la mise en œuvre de l’initiative en
Afrique de l’Ouest (WACA&D) est en préparation.
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APPENDICE C:
RAPPORT D’ACTIVITÉ POUR INFORMATION –
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
PROGRAMME MONDIAL DE RECHERCHE SUR LA PRÉVISION DU TEMPS
1.
À sa seizième session, la CSA a décidé de créer le Comité directeur scientifique du
PMRPT pour remplacer le Comité scientifique mixte pour le PMRPT et de redéfinir les modalités
concernant la composition des groupes de travail et des équipes d’experts du PMRPT.
2.
Compte tenu de la mise en commun accrue d’intérêts et d’activités scientifiques entre
le Groupe de travail pour la recherche sur la prévision immédiate et le Groupe de travail pour la
recherche sur les prévisions météorologiques à moyenne échelle, la CSA, lors de sa seizième
session, a prié le Comité directeur scientifique du PMRPT de créer en 2014 un nouveau groupe de
travail conjoint pour la recherche sur la prévision immédiate et sur les prévisions météorologiques
à moyenne échelle.
3.
À sa seizième session, la CSA a recommandé la création de deux groupes de travail
sous la houlette du PMRPT, à savoir le Groupe de travail sur les systèmes d’assimilation des
données et systèmes d‘observation et le Groupe de travail pour la prévisibilité, la dynamique et les
prévisions d’ensemble. Elle a également émis des recommandations au sujet du rôle futur des
cinq comités régionaux THORPEX et de la gouvernance des trois projets de retombées du
programme THORPEX.
PRMPT et activités post-THORPEX
4.
On élabore à l’heure actuelle le plan d’un vaste programme sur le terrain, à savoir un
projet de recherche-développement pour le lac Victoria qui requerra la participation des services
météorologiques locaux et le concours des milieux internationaux de la recherche. Le projet de
recherche-développement sera étroitement lié au Projet hydroclimatique du bassin du lac Victoria
(HYVIC), au Projet de démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques
extrêmes (SWFDP), au Projet de recherche sur la prévision des conditions météorologiques à fort
impact et au Projet pour le lac Victoria de la Communauté d’Afrique de l’Est. Le projet de
recherche-développement consistera en grande partie à mettre en œuvre et à coordonner un
programme étendu de modélisation à domaine limité et à haute résolution.
5.
On élabore un projet de recherche-développement consacré à l’aviation (AvRDP) qui
sera mis en place dans plusieurs aéroports de différentes zones climatiques. Le projet sera axé
sur les besoins de l’aviation et sur les exigences essentielles pour que ce secteur remplisse ses
missions, en ce qui concerne l’amélioration de la prévision immédiate et à très courte échéance
(probabilistes).
6.
L’insuffisance des contributions des Membres au Fonds d’affectation spéciale de
l’OMM pour la recherche sur la modification artificielle du temps met considérablement en péril les
futures activités, notamment l’organisation, tous les quatre ans, de la Conférence internationale
sur la modification artificielle du temps et la revue des avancées scientifiques et des documents
d’orientation dans le domaine. Lors de sa sixième réunion (2013), le Comité directeur scientifique
du PMRPT a recommandé d’envisager de poursuivre les activités relatives à la modification
artificielle du temps pour une période de deux ans avec un financement limité de l’OMM, avant de
réévaluer leur avenir. Comme il convenait que la position de l'OMM sur la modification artificielle
du temps ait des fondements scientifiques, à sa seizième session, la CSA s’est penchée sur le
degré de priorité et sur la viabilité de cette activité par rapport à d’autres questions émergentes,
telle la géo-ingénierie.
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7.
Les deux premiers projets s’inscrivant dans le prolongement de l’expérience
THORPEX, à savoir le Projet de prévision polaire et le Projet de prévision infrasaisonnière à
saisonnière, ont été approuvés par le Conseil à sa soixante-quatrième session et, conformément
aux résolutions 16 et 17, les fonds d’affectation spéciale correspondants ont été établis. Le Bureau
international de coordination du premier est accueilli par l’Institut Alfred Wegener (Allemagne) et
celui du second par l’Institut coréen de recherche en météorologie relevant du Service
météorologique national (République de Corée).
8.
Dix centres d'exploitation TIGGE continuent de verser des données de prévision aux
archives du TIGGE, hébergées par le Centre européen pour les prévisions météorologiques à
moyen terme (CEPMMT), le Centre national américain de recherche atmosphérique (NCAR) et le
Service météorologique chinois (CMA).
9.
Le projet de recherche sur la prévision des conditions météorologiques à fort impact
(projet HIWeather) a été lancé en 2013, sous les auspices du PMRPT et du programme
THORPEX, en tant que projet relatif aux retombées du programme. À cette occasion, les grandes
lignes et un résumé de sa structure ont été proposés. L’ampleur et les limites du projet se
définissent par un ensemble de risques météorologiques et d’applications correspondantes. Le
projet porte sur des échéances allant de quelques minutes à deux semaines, mais aussi, en
particulier, sur des prévisions à plus courte échéance – quelques minutes à quelques jours –, sur
de plus hautes résolutions et sur le couplage entre l’atmosphère et les processus de surface, et
notamment les processus hydrologiques. On prendra tout spécialement en compte les
phénomènes météorologiques à fort impact en milieu urbain et les inondations, élément principal
de bon nombre de ces phénomènes.
10.
Le Projet FROST-2014 du PMRPT (recherche-développement/démonstration en
matière de prévision), associé aux XXIIes Jeux olympiques d’hiver et XIes Jeux paralympiques
d’hiver de Sotchi, avait pour but le progrès et la démonstration des systèmes de pointe en
prévision immédiate et à courte échéance, dans des conditions hivernales et en terrain
montagneux. Parmi les participants au projet, on comptait les consortiums internationaux de
modélisation à méso-échelle COSMO, ALADIN et HIRLAM, Environnement Canada, le Service
météorologique finlandais, l’Administration américaine des océans et de l’atmosphère (NOAA),
l’Institut central de météorologie et de géodynamique (Autriche) ou encore le Service
météorologique coréen.
11.
Cinq systèmes de prévision immédiate et sept systèmes de prévision numérique du
temps déterministe à moyenne échelle ont contribué au projet FROST-2014. Plusieurs modèles
ont été mis en œuvre pour la région où se déroulaient les Jeux olympiques, avec des mailles de
1 km de côté voire des mailles plus fines (jusqu’à 250 m pour le système GEM d’Environnement
Canada). Six systèmes de prévision d’ensemble ont participé au projet, y compris deux systèmes
de prévision de la convection. Les prévisions opérationnelles établies grâce au projet étaient
parfaitement intégrées dans le système d’assistance météorologique aux Jeux olympiques. La
campagne de ce projet de terrain s’est en grande partie terminée avec la clôture des Jeux
paralympiques en mars 2014.
12.
Aujourd’hui, les activités FROST-2014 sont axées sur l’analyse des résultats obtenus
lors de la campagne sur le terrain. Compte tenu de l’insuffisance des données d’observation et des
efforts concertés de prévision, il n’existe que très peu de comparaisons systématiques de
systèmes de prévision de conditions météorologiques en montagne. FROST-2014 constitue donc
une source d’informations utiles pour les études de prévisibilité à moyenne échelle et l’élaboration
de systèmes de prévision de conditions hivernales en terrain complexe.
__________
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APPENDICE B:
RAPPORT D’ACTIVITÉ POUR INFORMATION –
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
Programme de la Veille de l’atmosphère globale (VAG)
Le Groupe de gestion de la Commission des sciences de l’atmosphère (CSA) a recommandé que
le Comité directeur scientifique sur la pollution de l’environnement et la chimie de l’atmosphère
réfléchisse à un plan de mise en œuvre du Système mondial intégré d’information sur les gaz à
effet de serre (IGIS). Ce plan pourrait s’étaler sur dix ans et chercherait à étendre les systèmes
d’observation, à améliorer les modèles et les activités d’intégration dans le but de fournir des
informations fiables. Le Système ferait fond sur les systèmes d’information et d’observation de
l’OMM et prévoirait un renforcement des observations à long terme afin de suivre l’évolution de
l’atmosphère planétaire, des études et analyses des processus pour mieux comprendre les causes
et conséquences des tendances observées et la répartition des gaz à effet de serre, ainsi que des
informations qui seraient fournies en appui aux mesures d’atténuation et d’adaptation de par le
monde.
Concernant les aérosols atmosphériques, ceux-ci affectent notre santé, influent sur le temps et le
climat et transportent des éléments chimiques acidifiants, eutrophisants et toxiques sur de longues
distances avant de se déposer. Les liens entre mortalité et particules sont bien établis, mais mal
compris. Les aérosols ont une durée de vie relativement courte et leur composition est complexe,
d’où une grande variabilité spatiale et temporelle. C’est pourquoi il importe d’étudier et de
modéliser les aérosols, ce pour quoi de nombreuses stations sont nécessaires afin de mesurer un
vaste éventail de variables et afin notamment de les caractériser sur le plan chimique et d’en
modéliser l’évolution à travers les échelles spatio-temporelles, de l’échelon mondial à local.
__________
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APPENDICE C:
RAPPORT D’ACTIVITÉ POUR INFORMATION –
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
PROJETS DE RECHERCHE COMMUNS PMRC, PMRPT ET VAG
1.
La vingt-neuvième session du Groupe de travail de l’expérimentation numérique s’est tenue
à Melbourne du 10 au 13 mars 2014, dans les locaux du Bureau météorologique australien. Le
Groupe de travail a été établi conjointement par le Comité scientifique mixte du Programme
mondial de recherche sur le climat (PMRC) et par la Commission des sciences de l’atmosphère
(CSA) dans le but de favoriser l’élaboration et la comparaison de modèles du temps et du climat.
2.
Les météorologues, les climatologues et les spécialistes de l’environnement se doivent de
collaborer activement à la mise au point de la nouvelle génération de modèles couplés
chimie-météorologie applicables à la prévision numérique du temps et à l'étude de la pollution
atmosphérique et du climat. La Conférence internationale sur la modélisation couplée
chimie-météorologie se tiendra à Genève du 9 au 11 février 2015.
3.
Le Groupe de travail mixte pour la recherche sur la vérification des prévisions travaille
actuellement à la rédaction de deux documents d’orientation, l’un sur la vérification des prévisions
de précipitations et l’autre sur la vérification des prévisions issues de modèles méso-échelle.
4.
La Conférence internationale sur la prévision infrasaisonnière à saisonnière, qui s’est
déroulée au Centre national de prévision environnementale des États-Unis d’Amérique, en
février 2014, a été couronnée de succès. Elle a rassemblé des chercheurs, des membres de
centres opérationnels et des spécialistes des applications travaillant sur l’échelle de temps
infrasaisonnière à saisonnière, le but étant d'améliorer la qualité des prévisions pour des
échéances allant de deux semaines à une saison.
5.
Les tempêtes de sable et de poussière ont de graves répercussions socio-économiques et
environnementales dans les pays proches du lieu où elles prennent naissance. Il est donc
d'autant plus nécessaire de fournir des services opérationnels, sous l’autorité de la CSB, et de
poursuivre les recherches en cours sur les processus en jeu sous les auspices de la CSA.
_____________
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APPENDICE C:
RAPPORT D’ACTIVITÉ POUR INFORMATION –
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
PLAN DE MISE EN ŒUVRE DE LA STRATÉGIE DE L’OMM
POUR LE DÉVELOPPEMENT DES CAPACITÉS
Objectifs
stratégiques
Objectif 1:
Définir les
capacités
nécessaires et
recenser les
lacunes

Activités prioritaires 2012-2015
•

Promouvoir une culture de la
conformité

Rapport 2012-2013
•

-

•

•

Mettre à jour et clarifier les
normes
Diffuser des normes et exigences
techniques actualisées
auxquelles les SMHN doivent se
conformer
•
Aider les Membres à rendre
compte de leurs activités de
conformité (évaluations, outils de
compte rendu, etc.)
•
Cibler l’assistance en fonction des
lacunes des SMHN dans des
domaines prioritaires comme
•
l’aviation, le CMSC, le WIGOS et la
réduction des risques de catastrophes
(notamment à l’intention des
PMA/PEID)
-

Continuer d’aider les SMHN à
mettre en place leur système de
gestion de la qualité en vue d’une
certification ISO, en les incitant à
être homologué ISO à 100 %

-

Favoriser la réalisation
d’évaluations de compétences,
par la diffusion de textes
d’orientation, la formation
d’évaluateurs et, le cas échéant,
une aide ciblée à la mise en
œuvre en s’appuyant sur les
accords de jumelage et le
concours du Secrétariat

Continuer à aider les SMHN à
instaurer la confiance parmi les
parties prenantes et à définir leur

Culture de la conformité
instaurée par le biais d’un
certain nombre de sessions
d’organes constituants et de
réunions de présidents de
conseils régionaux et de
commissions techniques
Processus de clarification des
normes par les commissions
techniques actuellement en
cours
Mécanismes de rapport de
conformité en cours d’examen
Organisation d’ateliers sur les
systèmes de gestion de la
qualité dans le secteur de
l’aviation, le WIGOS, la
réduction des risques de
catastrophes et le CMSC dans
toutes les régions ou au niveau
des sous-régions, et facilitation
des projets, plans régionaux
et/ou aide bilatérale aux fins de
jumelage

•

Approbation d’un plan de mise
en œuvre de la stratégie de
prestation de services, examen
des mesures d’exécution par le
Groupe de travail pour la
prestation de services

•

Intégration des capacités
nationales, y compris les
compétences, dans les
évaluations nationales
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Objectifs
stratégiques

Activités prioritaires 2012-2015

Rapport 2012-2013

conception de la prestation de
services
Objectif 2:
Accroître la
visibilité et
l’appropriation
des projets par
les instances
nationales

•

Mettre l’accent sur l’obligation des
SMHN de se conformer aux normes
et exigences techniques de l’OMM et
les inciter à se reporter aux
documents d’orientation de
l’Organisation pour les aider à s’assurer
de l’appui des autorités nationales

•

Se servir des informations transmises
par les différentes catégories de
SMHN et provenant de la base de
données sur les profils de pays, ainsi
que des résultats d’enquêtes en vue
de solliciter l’appui des autorités
nationales en fonction des besoins
- Combler notamment les lacunes
des systèmes d’observation, ainsi
que des capacités en termes de
ressources humaines, de moyens
institutionnels, d’infrastructures et
de procédures

•

Objectif 3:
Optimiser la
gestion des
connaissances
en matière de
développement
des capacités

Poursuivre et élargir l’assistance
directe apportée aux pays (activités
de sensibilisation, évaluations,
élaboration de projets, planification
stratégique)

•

Poursuivre l’aide apportée pour
l’instauration des cadres juridiques et
politiques voulus à l’échelle nationale

•

Continuer à mettre l’accent sur la
prestation de services, l’atténuation
des risques et les avantages socioéconomiques afin de garantir l’appui
des autorités nationales et des
différents partenaires

•

•

Mettre en place des mécanismes de
recueil de données et de suivi du
développement des SMHN
(catégories, base de données sur les
profils de pays, enquêtes, missions
d’évaluation nationale)
Améliorer les outils en ligne pour
faciliter l’accès des Membres aux
exigences et directives de l’OMM et

•

Respect des normes de
l’OMM, comprises dans les
points de discussion et
remarques au moment de
vérifier ou réaliser des
évaluations

•

Les résultats d’enquêtes
menées dans les régions V et
VI comprennent des questions
sur les capacités des SMHN
pouvant être utilisées pour le
développement de la base de
données et des catégories de
service

•

Demande de création d’une
Équipe spéciale chargée des
catégories de SMHN par le
Groupe de travail pour le
développement des capacités
(première réunion prévue pour
le 4e trimestre 2014)

•

Aide procurée pour plusieurs
consultations/projets en vue de
l’établissement de cadres
juridiques et politiques
nationaux. Évaluations et
projets de développement
nationaux, y compris l’examen
des lois nationales. Services,
réduction des risques de
catastrophes et avantages
socio-économiques compris.

•

Activités du Secrétariat et de
l’Équipe spéciale du Groupe de
travail pour le développement
des capacités en vue de la
mise en place des capacités
opérationnelles initiales de la
base de données prévue pour
juillet/août 2014
www.wmo.int/cpdb
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Objectifs
stratégiques

Activités prioritaires 2012-2015
leur permettre de transmettre leurs
rapports et suivre les progrès
accomplis

Objectif 4:
•
Renforcer la
mobilisation des
ressources et la
gestion des
projets
•

•

Objectif 5:
•
Renforcer les
mécanismes
sous-régionaux,
•
régionaux et
mondiaux

•

Rapport 2012-2013

•

Directives en ligne 2013 sur le
rôle, le fonctionnement et la
gestion des Services
météorologiques ou
hydrométéorologiques
nationaux
https://www.wmo.int/pages/pro
g/dra/eguides/index.php/fr/

Mettre en place un système
•
performant de supervision des projets
au sein du Secrétariat (créer une unité
de coordination et un conseil de
supervision des projets)

Création d’une unité de
coordination et d’un conseil de
gestion des projets en 2013,
l’accent étant d’abord mis sur
la sélection des projets et le
processus de gestion

Poursuivre et renforcer la mobilisation
des ressources et les partenariats
•
dans le cadre de diverses activités
(voir l’annexe 8 de la Stratégie pour le
développement des capacités,
Stratégie de mobilisation des
ressources)
•
Profiter de la nécessité pour les
SMHN de se conformer aux
exigences et normes techniques de
l’OMM pour cibler l’aide en matière de
sensibilisation, de mobilisation des
ressources, de transfert de
technologie, de formation et de
recherche
Préciser le rôle des organes et des
•
centres régionaux de l’OMM sur le
plan du développement des capacités
Poursuivre et élargir l’assistance
directe aux pays (activités de
sensibilisation, évaluations,
élaboration de projets, planification
stratégique)
Renforcer les bureaux régionaux:
augmenter les effectifs dans les
différentes régions et mettre l’accent
sur la création de partenariats avec
des organisations et des groupements
économiques régionaux

•

Plus de 30 000 000 francs
suisses consacrés aux
nouveaux projets chaque
année en 2012 et 2013
Conformité incluse en tant que
moyen de rechercher des
fonds pour aider les SMHN à
participer à des projets

Révision proposée des
documents fondamentaux de
l’OMM en ce qui a trait aux
conseils régionaux: rôle sur le
plan du développement des
capacités et de l’examen des
centres régionaux
Revue des bureaux régionaux
et démarrage du processus
d’augmentation des effectifs
dans les régions
(fonctionnaires nationaux,
équipes de projet, collaboration
avec des organisations
régionales et relocalisation
éventuelle du siège dans les
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Objectifs
stratégiques

Activités prioritaires 2012-2015

•

Objectif 6:
Multiplier les
possibilités de
formation et de
recherche

Maintenir un dialogue au niveau
régional avec les ministres chargés
des services météorologiques et
climatologiques

Rapport 2012-2013
régions)
•

Tenue de la 2e réunion de
l’AMCOMET en 2012 et
3e réunion prévue lors de la
16e session du CR I.
Identification d’autres
perspectives ministérielles

•

Planification amorcée en vue
d’inclure les pays en
développement dans le forum
scientifique public en 2014

•

Élargir les possibilités de participation
des pays en développement aux
activités de recherche et de partage
des résultats à des fins d’exploitation

•

Poursuivre et élargir les activités de
•
formation et les perspectives en
matière d’octroi de bourses,
notamment dans des domaines
prioritaires comme les services
climatologiques, la prévision destinée
au secteur aéronautique ou la
réduction des risques de catastrophes

_____________

Nouvelles formations et
bourses pour les services
climatologiques et les
compétences aéronautiques
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APPENDICE B:
RAPPORT D’ACTIVITÉ POUR INFORMATION –
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
COOPÉRATION AVEC LE SYSTÈME DES NATIONS UNIES
COOPÉRATION AVEC DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
ONU-Océans
1.
Le 9 décembre 2013, la soixante-huitième session de l’Assemblée générale des
Nations Unies a approuvé le nouveau mandat d’ONU-Océans, avec une mission révisée et une
composition élargie (A/RES/68/70). D’après ce nouveau mandat, la mission d’UN-Océans prévoit
entre autres de «Faire le point des activités entreprises ou prévues par les organismes participants
en application de décisions des organes de l’Organisation des Nations Unies et d’autres mandats
pour arrêter les domaines dans lesquels une collaboration et une synergie sont possibles».
2.
L’OMM a participé activement aux activités et aux processus d’ONU-Océans,
notamment en assistant aux réunions pertinentes d’ONU-Océans. L’Organisation a également
contribué à la préparation de la note thématique (Issues Brief) sur les océans et les mers pour la
huitième session du Groupe de travail ouvert sur les Objectifs de développement durable
(New York, 3-7 février 2014) ainsi que des rapports du Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies sur les océans.
3.
En tant que membre d’ONU-Océans, l’OMM contribue également à la préparation
d’une ébauche de texte qui reprend le mandat de l’OMM et aborde plusieurs questions également
soulignées dans les résolutions de l’Assemblée générale annuelle de l’ONU sur les océans et le
droit de la mer. L’OMM organisera une manifestation annexe sur le thème «Pêcheries, sécurité
alimentaire et services climatologiques» en marge de la 15ème réunion du Processus consultatif
officieux ouvert à tous des Nations Unies sur les océans et le droit de la mer, au cours de laquelle
les discussions porteront sur «Le rôle des crustacés dans la sécurité alimentaire mondiale».
Future Earth
4.
L’OMM et le Conseil international pour la science (CIUS) ont poursuivi leur
collaboration de longue date en vue de prôner la reconnaissance des sciences dans leur rôle
d’appui et d’orientation pour faire face aux principaux défis du présent et de l’avenir, y compris le
développement de l’Initiative Future Earth.
5.
L’initiative Future Earth a pour but de mettre en place des approches interdisciplinaires
pour effectuer des recherches sur trois thèmes: Une dynamique pour la planète, Développement
mondial et Transition vers un développement durable. Le CIUS a tiré parti de l’émergence de
Future Earth pour regrouper les programmes existants sur les changements environnementaux
planétaires (à savoir, DIVERSITAS, le Programme international géosphère-biosphère (PIGB) et le
Programme international sur les dimensions humaines (PIDH)). Le Programme mondial de
recherche sur le climat (PMRC) reste un programme de recherche indépendant, qui contribue
toutefois largement à l’initiative Future Earth, au Cadre mondial pour les services climatologiques
(CMSC) piloté par l’OMM, ainsi qu’à la recherche sur le climat de manière générale, notamment
par le soutien qu’il apporte aux travaux du GIEC et de la CCNUCC.
6.
Future Earth a été conçu comme un programme de recherche international sur dix ans
qui permettra aux sociétés d’acquérir des connaissances indispensables pour faire face aux défis
que posent les changements environnementaux planétaires (GEC) et pour déterminer les
possibilités de transition vers un développement durable à l’échelle planétaire. Future Earth est
dirigée par un Conseil d’administration et appuyé par deux organes consultatifs: le Comité
scientifique et le Comité d’engagement. Ces organes sont désignés par les membres de l’Alliance
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des partenaires dans le domaine des sciences et des technologies au service du développement
durable qui agit actuellement en tant que Conseil d’administration, et ils lui rendent compte.
7.
Le Comité scientifique est chargé de superviser la transition des activités du PIGB, du
PIDH et de DIVERSITAS vers Future Earth et a également pour tâche de mettre en place un
partenariat stratégique fort avec la communauté du PMRC et de fournir des orientations sur les
nouvelles activités de Future Earth.
8.
Tous les grands projets des quatre programmes existants sur les changements
environnementaux planétaires (GEC) ont été invités à contribuer à une déclaration sur la transition
émanant de Future Earth (c’est à dire à une déclaration sur la manière dont les projets existants
émanant des trois programmes sur les changements environnementaux planétaires (GEC)
intégrés au sein de Future Earth vont opérer ce changement) et à signer une lettre d’entente avec
Future Earth. Étant donné le caractère unique et la nature stratégique du PMRC, les différents
grands projets de ce programme (GEWEX, CLIVAR, Clic et SPARC) n’ont pas signé d’accord de
transition avec Future Earth, les organisations qui coparrainent le PMRC ayant donné leur accord
pour maintenir les modalités actuelles du programme. Le PMRC est constitué de bien plus que ces
quatre grands projets et sa stratégie pour atteindre ses objectifs est fortement axée sur
l’intégration entre ses différents projets et groupes de travail. Le PMRC prévoit toutefois de
contribuer fortement à Future Earth en coopérant et en collaborant étroitement avec plusieurs des
projets GEC existants (comme PAGES, AIMES, IGAC, IMBER et SOLAS) ainsi que par de
nouvelles initiatives. En fait, de nombreux membres de la communauté du PMRC s’emploient
activement à préparer des propositions communes en réponse à l’appel lancé par Future Earth
pour des «Fast Track Initiatives and Cluster Activities» (initiatives instantanées et activités
groupées) (voir ci-dessous) ainsi que pour d’autres initiatives menées conjointement par le CISS
et le CIUS, le Forum de Belmont et le CMSC. Les modalités formelles d’implication du PMRC dans
Future Earth sont actuellement à l’étude au sein des organisations qui parrainent le Programme.
9.
L’élaboration du Programme de recherche stratégique de Future Earth est un
processus itératif qui sera probablement réalisé tous les 2-3 ans. À l’avenir, ce processus se
déroulera de manière totalement coordonnée, mais compte tenu du peu de temps disponible pour
l’élaboration de la première version, une approche parallèle est actuellement en cours avec 1)
consultation de la communauté spécialisée dans les changements environnementaux planétaires
(GEC) (une réunion de tous les grands projets s’est déroulée à Washington DC en janvier de cette
année), et 2) une consultation parallèle d’autres parties prenantes, conduite par le Comité
d’engagement intérimaire. Il est prévu de passer en revue la liste de recherches prioritaires issue
de ce processus et de l’entériner lors de la réunion conjointe du Comité scientifique et du Comité
d’engagement qui doit avoir lieu en juin 2014, pour un lancement public en septembre/octobre
2014.
10.
Les décisions concernant le Secrétariat permanent de Future Earth sont en cours
celui-ci devant être en place d’ici la fin 2014. Des activités commencent également à s’organiser
au niveau régional et national. Un Sommet Future Earth pour l’Allemagne s’est déroulé les 27 et
28 janvier 2014 à Berlin et un atelier «Future Earth in Asia» a été organisé à Tokyo, au Japon, les
4 et 5 février 2014.
__________
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I.

INTRODUCTION

Processus de planification stratégique et budgétisation axée sur les résultats
1.
La budgétisation axée sur les résultats fait partie intégrante du processus de planification
stratégique de l’OMM englobant le Plan stratégique, le Plan opérationnel, le budget axé sur les
résultats et le système de suivi et d’évaluation. Le Plan stratégique de l’OMM, établi sur quatre ans,
énonce les orientations et priorités pour les activités de tous les organes constituants de
l’Organisation, afin de permettre à tous les Membres d’améliorer leurs informations, produits et
services essentiels, de maintenir les infrastructures nécessaires et de tirer directement avantage
des avancées scientifiques et technologiques, par l’exécution d’une série d’axes stratégiques. Cela
conduira à soutenir de manière constante les efforts de réduction des risques de catastrophes et à
optimiser les avantages potentiels pour l’économie et la société grâce à des services viables.
2.
Le Plan opérationnel de l’OMM traduit de façon intégrale les axes stratégiques en activités
et projets de programme conçus pour répondre aux besoins des sociétés à l’échelle du globe et
obtenir les résultats escomptés. Intégrant l’apport des commissions techniques, des conseils
régionaux, du Secrétariat et des Membres, il tient également compte de la contribution des
organisations partenaires. Il inclut des indicateurs de performance permettant de déterminer les
progrès accomplis en vue d’atteindre les résultats escomptés et forme la base de l’affectation, du
contrôle et de l’évaluation des ressources. Le budget axé sur les résultats de l’OMM recense les
ressources ordinaires et les contributions volontaires nécessaires pour mettre en œuvre les
activités et projets figurant dans le Plan opérationnel de l’OMM et contient: i) un cadre logique
permettant d’identifier les ressources voulues; ii) une justification des ressources nécessaires pour
permettre d’en optimiser l’exploitation; et iii) des indicateurs de performance permettant de
mesurer les progrès accomplis en vue d’atteindre les objectifs de performance clés en fonction des
ressources affectées.
3.
Le budget axé sur les résultats proposé pour la dix-septième période financière (2016-2019)
recense les ressources ordinaires nécessaires pour mettre en œuvre le Plan opérationnel de
l’OMM au cours de la période visée. Conformément au Plan stratégique et afin d’utiliser
efficacement les ressources limitées, les ressources ordinaires sont justifiées et structurées en
fonction de huit résultats escomptés, en tenant pleinement compte des cinq domaines prioritaires
sur lesquels doivent porter les activités communes des SMHN des Membres de l’Organisation et
de leurs partenaires en vue d’obtenir le maximum d’avantages pour les Membres. Les résultats
escomptés et les domaines prioritaires sont détaillés dans le Plan stratégique de l’OMM.
4.
Le présent document donne un aperçu des activités menées dans le cadre de la gestion
courante dont est responsable le Secrétaire général de l’OMM, sous la direction du Conseil
exécutif. Celles-ci comprennent: i) les activités figurant dans le budget ordinaire destinées à être
financées par les contributions des Membres; et ii) les autres activités devant être financées par
d’autres ressources ordinaires. Le Congrès cherche à faire approuver les contributions des
Membres. Les autres informations touchant les activités individuelles, notamment leurs coûts,
figurent dans le Plan opérationnel de l’OMM pour 2016-2019. Les fonds attribués à l’OMM pour
une portée définie (c’est-à-dire pour les activités à financer en commun et à financer en priorité)
apparaissent dans un document à part.
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Tableau 1: Récapitulatif des ressources ordinaires proposées pour 2016-2019
par source de financement
(en milliers de francs suisses)

Ressources globales nécessaires
5.
Les ressources ordinaires proposées pour 2016-2019 comprennent le budget ordinaire de
296 millions de francs suisses financé par les contributions des Membres et les autres ressources
ordinaires s’élevant à 12,2 millions de francs suisses provenant d’autres sources de revenu,
comme les revenus locatifs, le remboursement des dépenses d’appui et les intérêts. Elles
correspondent aux ressources autorisées par le Secrétariat pour mettre en œuvre les activités
requises en vertu des décisions du Congrès de l’OMM.
6.
Les ressources ordinaires proposées pour 2016-2019 représentent une augmentation de
35 millions de francs suisses (13,4% par rapport à la période financière 2012-2015. Cette hausse est
jugée nécessaire pour financer adéquatement les activités de programme de base de l’OMM, après deux
décennies au cours desquelles les ressources ordinaires ont été maintenues à une croissance nominale
nulle, comme cela est expliqué aux paragraphes 15 et 16 ci-après.
7.
Les autres ressources ordinaires s’élevant à 12,2 millions de francs suisses (intérêts,
revenus locatifs et remboursement des dépenses d’appui) ont été réduites de 2,8 millions de
francs suisses (18,7%) par rapport à la période financière 2012-2015, compte tenu de l’expérience
passée. Contrairement au budget pour la présente période financière, ces ressources ne sont pas
considérées dans les dépenses maximales à être approuvées par le Congrès.
Tableau 2: Récapitulatif des ressources ordinaires proposées pour 2016-2019
par source de financement (options)
(en milliers de francs suisses)

EC-66/Doc.4.8.1(2), APPENDICE, p. 7

Deux options budgétaires
8.
Outre le projet de budget de base et conformément à la requête du Conseil exécutif à sa
soixante-cinquième session, les propositions budgétaires pour 2016-2019 comprennent
deux options (options 1 et 2) à ressources minimales. L’option 1 propose des contributions des
Membres s’élevant à 284,4 millions de francs suisses, soit une augmentation de 9,0% par rapport
à la période financière 2012-2015. L’option 2 correspond aux contributions des Membres avec une
croissance nominale nulle (261 millions de francs suisses) par rapport à la période précédente
2012-2015. Quelle que soit l’option retenue, l’OMM ne sera pas en mesure de mettre pleinement
en œuvre les activités requises et ne pourra satisfaire les objectifs établis dans les six domaines
prioritaires figurant dans le Plan stratégique 2016-2019. Les effets négatifs de l’application de ces
options sont décrits en détail dans le chapitre III intitulé Incidence des options budgétaires.
Tableau 3: Ressources ordinaires: coûts directs et répartis par résultat escompté
(en milliers de francs suisses)
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Ventilation des ressources par résultat escompté et principales activités
9.
Le tableau 3 présente les ressources ordinaires totales d’un montant de 308,2 millions de
francs suisses (contributions des Membres de 296 millions de francs suisses plus les autres
ressources ordinaires évaluées à 12,2 millions de francs suisses) ventilées par résultat escompté
et par coûts directs et répartis pour la période 2016-2019 et détaille ces derniers (gestion des
ressources, biens en capital et activités de coordination interinstitutions du système des Nations
Unies).
10.
La part la plus élevée de ces ressources (25,6% du total) est attribuée au résultat
escompté 8. Viennent ensuite les résultats escomptés 6 Renforcement des capacités et
4 Observations et gestion des données, qui constituent les plus grandes priorités de programme.
11.
Le chapitre III présente le budget détaillé en fonction des huit résultats escomptés. Les
principales activités sont les suivantes:
a)

Dix-huitième Congrès météorologique mondial en 2019; quatre sessions du Conseil
exécutif; quatre sessions du Comité consultatif pour les questions financières (FINAC);
huit sessions du Bureau et huit sessions du Comité d’audit; prix de l’OMI; Direction
générale du Secrétariat de l’OMM; contrôle interne; planification stratégique; et services
linguistiques, publications et conférences (correspondant au résultat escompté 8
Rationalisation du fonctionnement de l’Organisation);

b)

Activités de renforcement des capacités, d’observation et de gestion des données
(correspondant aux résultats escomptés 6 et 4);

c)

Neuf sessions des commissions techniques: Commission des systèmes de base (CSB,
deux réunions), Commission des instruments et des méthodes d’observation (CIMO),
Commission d’hydrologie (CHy), Commission des sciences de l’atmosphère (CSA),
Commission de météorologie aéronautique (CMAé), Commission de météorologie agricole
(CMAg), Commission technique mixte OMM/COI d’océanographie et de météorologie
maritime (CMOM) et Commission de climatologie (CCl); et environ 30 réunions de leurs
organes subsidiaires (correspondant aux résultats escomptés pertinents);

d)

Environ 80 activités à l’appui des commissions techniques, notamment des réunions et des
publications (correspondant aux résultats escomptés pertinents);

e)

Six sessions des conseils régionaux, six conférences techniques régionales, six cycles
d’études régionaux et autres activités régionales (correspondant au résultat escompté 6).

Priorités
12.
Le budget proposé pour 2016-2019 couvre les six domaines prioritaires ci-après figurant
dans le Plan stratégique de l’OMM 2016-2019: i) réduction des risques de catastrophes;
ii) prestation de services; iii) Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC); iv) Système
mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS); et v) renforcement des capacités.
Accent sur le renforcement des capacités
13.
Le budget proposé pour 2016-2019 met clairement l’accent sur le renforcement des
capacités à l’appui des besoins des Membres de l’OMM. Les activités et composantes associées
sont intégrées non seulement dans le Programme d’enseignement et de formation professionnelle
et le résultat escompté 6, mais également dans les autres programmes scientifiques et techniques
de l’Organisation, et appuient les autres résultats escomptés.
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Mesures de rationalisation
14.
Le fait de s’efforcer sans cesse d’améliorer l’efficacité permet de réaliser des gains
financiers et ainsi de lancer de nouvelles activités, les moyens disponibles pouvant en effet couvrir
ces nouvelles activités et absorber les augmentations de coût. Des efforts constants ont été
déployés pour que les mesures de rationalisation soient axées sur les actions suivantes, et on
cherchera à poursuivre ces efforts pendant la période 2016-2019:
a)

Externalisation accrue des services de technologie de l’information;

b)

Simplification des procédures destinée à accélérer la prestation des services administratifs
et la mise en œuvre des programmes;

c)

Amélioration des procédures liées aux voyages et achats;

d)

Utilisation plus rationnelle et étendue des technologies de l’information et de la
communication pour les services de messages, les conférences vidéo/Web/audio, la
préparation des documents et la réduction de l’utilisation de papier lors des réunions;

e)

Raccourcissement de la durée des réunions des organes constituants;

f)

Réduction accrue du volume de documents pour les réunions;

g)

Choix rigoureux des lieux de réunion;

h)

Implantation d’approches interdépartementale et matricielle pour une mise en œuvre des
programmes plus efficace et plus rationnelle sur le plan des coûts;

i)

Diminution des coûts des services linguistiques au moyen d’une externalisation accrue,
d’une bonne planification et prestation des services et d’une meilleure préparation des
documents.
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Tableau 4: Ressources annuelles pour 1996-2015 et ressources proposées pour 2016-2019
(en milliers de francs suisses)
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Tendances pour 1996-2019
15.
Le tableau 4 présente les tendances enregistrées au cours des cinq périodes financières
allant de 1996 à 2015 et les ressources proposées pour 2016-2019, en valeur nominale et en
valeur réelle (prix de 1995). Les recettes estimées pour 2016-2019 sont détaillées dans la partie IV
Recettes prévues. Les ressources ordinaires englobent les contributions des Membres,
maintenues à une croissance nominale nulle de 1996 à 2011, et d’autres ressources, comme les
revenus locatifs et le remboursement des dépenses d’appui aux programmes. Les contributions
volontaires, qui s’élèvent à environ 30% des ressources de l’OMM, montrent dans l’ensemble une
légère hausse au cours des périodes financières 2008-2013.
16.
L’OMM a dû composer avec cette tendance négative au cours des 20 dernières années en
rationalisant le fonctionnement de l’Organisation, ce qui a permis de lancer de nouvelles initiatives,
notamment le Programme de réduction des risques de catastrophes et le Programme en faveur
des pays les moins avancés, de renforcer la fonction de supervision avec la mise en place du
Bureau du contrôle interne et du Comité de vérification des comptes, et l’élargissement prescrit
des services linguistiques. Cette tendance a toutefois occasionné une perte de pouvoir d’achat
pour la période de 1996-2019 estimée à 18,5%. Cette perte a eu des répercussions majeures sur
la mise en œuvre des programmes.
17.
Le budget approuvé pour la seizième période financière (2012-2015), avec son
augmentation modeste, a quelque peu freiné la tendance à la baisse du pouvoir d’achat et
partiellement inversé la diminution des ressources observée au cours des quatre périodes
financières précédentes, sans entièrement compenser la perte de pouvoir d’achat. Le projet de
budget pour 2016-2019 annulerait la perte accumulée de pouvoir d’achat et permettrait ainsi à
l’OMM de faire face pleinement à ses priorités et d’accomplir son mandat. Dans cette perspective,
les ressources ordinaires pour 2016-2019 visent à rétablir un niveau de ressource adéquat pour
les activités de base des programmes de l’OMM, p. ex. WIGOS/SIO et prévoient le financement
initial de nouvelles initiatives. Elles sont également censées couvrir les coûts de l’infrastructure, en
particulier ceux associés à l’entretien du bâtiment vieillissant et au maintien de l’infrastructure
informatique.
18.
Les conséquences, pour les Membres, de la diminution constante des ressources sont la
réduction accrue des contributions au développement socio-économique national, notamment en
matière de réduction des risques de catastrophes, comme les phénomènes extrêmes liés au
climat, au temps et à l’eau. Les écarts dans les capacités et les compétences des SMHN entre les
pays développés et les pays les moins avancés, les pays à économie en transition et les pays en
développement continueraient de s’élargir, notamment au niveau des compétences critiques de
l’OMM en matière de prestation de services fondés sur les observations, la recherche et les
prévisions. Des effets néfastes pourront également être ressentis à l’échelle nationale dans les
crédits budgétaires accordés aux SMHN et les investissements. Cela mettrait en péril le
rendement des investissements effectués jusqu’ici en termes de capacité de résilience et
d’optimisation des contributions des Membres aux efforts de développement déployés à l’échelon
national, régional et mondial, à un moment où les initiatives mondiales sont si indispensables pour
consolider le rôle de l’OMM dans le domaine du développement durable et en ce qui a trait à
l’apport de données scientifiques fiables aux fins de l’élaboration de politiques.
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Tableau 5: Ressources ordinaires: comparaison 2012-2015 et 2016-2019
(en milliers de francs suisses)

19.
Le tableau 5 présente les huit résultats escomptés pour la période 2016-2019 et compare
les ressources ordinaires entre la période 2012-2015 et la période 2016-2019 par résultat
escompté; il indique aussi la répartition de ces ressources par résultat escompté pour la période
2016-2019.
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II. ACTIVITÉS DE PROGRAMME PROPOSÉES POUR 2016-2019 PAR RÉSULTAT ESCOMPTÉ
Expected Result 1
Résultat escompté 1: Prestation de services
Renforcement de la capacité des Membres de produire des prévisions, des informations et des
services de qualité relatifs au temps, au climat, à l’eau et à l’environnement et d’en améliorer
l’accès pour répondre aux besoins des utilisateurs et faciliter la prise de décisions dans tous les
secteurs concernés
Programme des applications météorologiques
20.
L’OMM renforcera les activités interprogrammes et intercommissions en vue de déterminer
celles ayant des priorités et objectifs partagés, ainsi que les objectifs/utilisateurs communs de
services météorologiques dans divers secteurs. Les résultats d’analyses rigoureuses portant sur
les activités communes serviront à l’implantation de nouveaux mécanismes destinés à optimiser
les synergies et à éviter le double emploi des activités de programme. En outre, l’OMM renforcera
ses systèmes de base afin de procurer l’appui opérationnel commun dont ont besoin de nombreux
programmes de l’OMM et d’autres organisations internationales concernées. À cet égard, l’OMM
organisera régulièrement des consultations au sein des programmes et commissions techniques,
dans le but d’examiner les besoins communs des utilisateurs et les plans de travail associés, ainsi
que d’élaborer les futures stratégies et activités transsectorielles. Les efforts visant à aider les
Membres à mettre en place des systèmes de prestation de services de bout en bout et des
systèmes d’alerte précoce multidanger seront élargis en vue de couvrir les services
météorologiques (temps et climat) de manière continue. Les applications de prestation de services
(comme l’assistance météorologique aux activités aéronautiques et maritimes et les services
météorologiques destinés au public) évalueront par ailleurs les besoins, y compris ceux relatifs au
renforcement des systèmes de base, et couvriront les transports aéronautique, maritime et routier.
Les principes de gestion de la qualité guideront la mise en œuvre de tous les domaines de la
prestation des services. On mettra un nouvel accent sur l’«intégration» et l’«extension du
programme d’urgence et de l’aide en cas d’urgence aux SMHN», et sur la «prestation de services
sans discontinuité». Afin d’atteindre ces résultats, des efforts et des ressources seront déployés en
vue de renforcer le système de prévision, l’activité essentielle de l’OMM, pour le rendre plus
souple et adaptable afin de mieux répondre aux besoins émergents, y compris les prévisions
environnementales. De plus, on instaurera un mécanisme destiné à accélérer l’application des
résultats scientifiques sur le plan opérationnel, en vue d’assurer l’amélioration constante de la
prestation des services au meilleur bénéfice des utilisateurs.
Programme de météorologie aéronautique, cadre de référence de l’OMM pour la gestion de
la qualité
21.
Le Programme de météorologie aéronautique (PMAé) continuera d’aider les Membres à
mettre en place et maintenir des systèmes de gestion de la qualité et à mener des évaluations de
la compétence du personnel de météorologie aéronautique (2016-2017). La nouvelle norme de
l’OMM sur les qualifications requises des personnels de la météorologie aéronautique entrera en
vigueur en décembre 2016 et des orientations devront être transmises aux Membres pour leur
application. On améliorera l’accès aux ressources didactiques en ligne afin d’aider les Membres à
se conformer aux normes relatives aux compétences et qualifications requises des personnels de
la météorologie aéronautique et de préparer un projet de guide de mise en œuvre destiné à
compléter les dispositions du Règlement technique de l’OMM (OMM-No 49). Le niveau de
conformité devrait être supérieur à celui observé lors de la seizième période financière, y compris
dans les nouveaux champs d’application. L’OMM jouera un rôle important au niveau de la mise à
niveau par blocs du système de l’aviation (ASBU) planifié par l’OACI (avec comme horizon 2028 et
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au-delà) par l’élaboration et la mise en œuvre opérationnelle par étape de l’assistance
météorologique aux systèmes de gestion du trafic aérien, l’accent étant mis sur les aspects
scientifiques et techniques. Les améliorations prévues des services de météorologie aéronautique
auront lieu au cours de la première phase des mises à jour par bloc, soit à partir de maintenant
jusqu’en 2018. L’OMM appuiera le passage aux nouveaux modèles d’échange d’informations
météorologiques fondés sur les formes de représentation des données XML/GML, en collaboration
avec l’OACI et aidera les Membres à procéder au changement par le biais d’une collaboration
entre la CMAé et la CSB. Les activités de programme en seront à la phase de mise en œuvre
principale, et il est par conséquent prévu de recevoir des demandes d’orientation et de soutien de
la mise en œuvre de la part de nombreux Membres, y compris des activités régionales de
sensibilisation, ce qui demandera l’intensification des efforts au cours de la phase de planification
pendant la seizième période financière (à un niveau à peu près 50% supérieur).
22.
L’OMM poursuivra sa coopération avec l’OACI et l’UGGI, afin d’améliorer la Veille des
volcans le long des voies aériennes internationales par l’harmonisation des meilleures pratiques,
l’élaboration de modèles de services régionaux et la coordination des réseaux d’observation. Des
textes d’orientation seront préparés en vue d’offrir de l’aide ciblée aux Membres qui contribuent
aux systèmes de prestation de services régionaux, l’accent étant mis sur la gouvernance et le
recouvrement des coûts. Les activités de programme seront intensifiées en vue de renforcer les
services SIGMET, ainsi que les services d’appui à la gestion du trafic aérien. On devra instaurer
une collaboration étroite avec les structures de l’OACI dans le but de procéder à la restructuration
planifiée des textes réglementaires (normes, pratiques et procédures recommandées) concernant
les services d’assistance météorologique à l’aviation civile. L’OMM, en collaboration avec l’OACI,
examinera les arrangements de travail entre les deux organisations, qui sont énoncés dans le
document OMM-No 60.
23.
Il sera nécessaire de procurer un appui ciblé aux domaines de programmation de l’OMM,
pour l’instauration d’un système de gestion de la qualité et la préparation de guides de mise en
œuvre et de documents associés. Une nouvelle activité sera menée au service des
correspondants pour le système de gestion de la qualité des commissions techniques et du
Groupe de travail/équipes de travail du Conseil exécutif sur le CMSC. On devra rétablir un organe
subsidiaire transsectoriel sur la mise en œuvre du système de gestion de la qualité ayant un
mandat étendu, et fonctionnant avec la collaboration des correspondants nommés, et une nouvelle
activité sera engagée pour appuyer les mesures visant à mettre l'accent sur la qualité à l'échelle
de l’Organisation.
Programme de météorologie maritime et d’océanographie
24.
Les priorités, la stratégie, le plan opérationnel et le plan de travail intersession de la CMOM
seront adoptés en session régulière (JCOMM-5). Une formation sera organisée sur la prévision
maritime. En plus des sessions ordinaires de la CMOM, il y aura des réunions du Comité de
gestion de la Commission ainsi que neuf réunions de l’équipe d’experts sur les questions
prioritaires. L’OMM organisera quatre réunions en vue de coordonner la mise en œuvre du Projet
de démonstration concernant la prévision des inondations côtières (CIFDP), quatre réunions du
programme conjoint sur les services transsectoriels, deux réunions sur les compétences requises
en matière de services maritimes, et la production/développement associé, et deux stages de
formation sur la prévision maritime. Un soutien sera procuré au coprésident de la CMOM. Il en
résulte que le budget consacré à cette composante a augmenté afin de pouvoir réaliser les
nouvelles initiatives. Parallèlement, le budget global sera géré de manière rationnelle en
supprimant les activités faisant double emploi au sein du département et des programmes.
25.
Des services consultatifs seront assurés pour la mise en œuvre du plan sur les besoins
des utilisateurs (URP) du CIFDP, et une formation sera menée sur les compétences requises en
matière de services de météorologie maritime. On préparera une nouvelle stratégie sur la
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coordination mondiale améliorée des services de météorologie maritime et d’océanographie pour
les interventions en cas d’urgence environnementale maritime.
Programme des services météorologiques destinés au public
26.
L’OMM concentrera ses efforts sur l’application à l’échelle de l’organisation de la Stratégie
de l’OMM en matière de prestation de services, qui est à la base du processus d’amélioration des
services fournis par les SMHN des Membres. Cet outil aidera les Membres à offrir des services
météorologiques et environnementaux connexes complets, axés sur la sécurité et le bien-être des
populations.
27.
Les objectifs de ces grands domaines seront atteints grâce aux contributions des équipes
d’experts de la CSB. On vise à renforcer les capacités des SMHN dans les aspects suivants:
i) renforcer les compétences en matière de média, de communication et d’information du public;
ii) suivre les innovations et améliorations survenues au niveau des techniques et technologies de
prestation des services; établissement de plates-formes opérationnelles sur les avantages
socio-économiques; et iii) communiquer des avis dans les zones éloignées et rurales. On mettra
aussi l’accent sur l’organisation de formations concernant le rôle des futurs prévisionnistes au
niveau de l’interprétation et de la communication d’avis et prévisions, ainsi que de la fourniture des
services associés: la transmission d’avis «jusqu’au dernier kilomètre» aux utilisateurs finals par
l’application généralisée de la norme relative au Protocole d’alerte commun (PAC) grâce à
l’initiative de lancement du PAC; et les missions à l’échelle des pays visant à appuyer la mise en
œuvre des activités constitueront les grands éléments de l’application du programme des services
météorologiques destinés au public.
28.
Les efforts porteront aussi beaucoup sur l’extension des projets pilotes et de démonstration
existants et sur de nouvelles activités concernant des projets de démonstration et des cycles
d’études destinées à aider les Membres à atteindre les résultats attendus à court, moyen et long
terme figurant dans le Plan de mise en œuvre de la Stratégie de l’OMM en matière de prestation
de services. Des activités semblables seront menées afin d’aider les Membres à appliquer des
méthodologies pour la réalisation d’évaluations sur les avantages socio-économiques. Une
nouvelle activité importante portera sur l’élaboration d’outils d’aide à la décision axés sur les
impacts et le transfert de ces connaissances aux SMHN.
Programme concernant les cyclones tropicaux
29.
Les comités régionaux du Programme concernant les cyclones tropicaux joueront un rôle
déterminant au niveau des arrangements institutionnels pour l’amélioration et l’établissement de
systèmes nationaux de prévision/alerte coordonnés à l’échelon régional dans le contexte
multidanger. Les sessions annuelles/biennales des comités servent également à suivre et partager
l’information relative aux résultats des projets transsectoriels de l’OMM touchant les cyclones
tropicaux. Elles seront rationalisées par la prioritisation de l’ordre du jour et des groupes de travail
concernés des conseils régionaux respectifs.
30.
À l’échelle mondiale, la coordination et la normalisation des prévisions des cyclones
tropicaux ont été assurées par le biais de la Réunion de coordination technique des centres
météorologiques régionaux spécialisés (CMRS) spécialisés dans les cyclones tropicaux et des
centres d’avis de cyclones tropicaux. Ces activités, qui seront surtout orientées par les CMRS et
les centres d’avis, porteront sur: i) l’homogénéisation et la coordination des services régionaux
d’avis de cyclones tropicaux; ii) l’instauration de liens avec les parties prenantes; et iii) le
renforcement de la sensibilisation du public au système mondial d’avis de cyclones tropicaux de
l’OMM. Les principaux résultats visés seront de traduire les normes sur le plan opérationnel et
d’améliorer les efforts de communication et de coordination avec les utilisateurs.
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31.
Le soutien technique apporté aux services opérationnels de prévision des cyclones
tropicaux sera consolidé par les moyens suivants: i) amélioration des deux nouveaux sites Web du
Programme: site Web de l’OMM destiné aux prévisionnistes des cyclones tropicaux et site Web du
Guide mondial de prévision des cyclones tropicaux de l’OMM; ii) coopération entre les
prévisionnistes opérationnels et les chercheurs dans le domaine des cyclones tropicaux, en vue de
rationaliser les activités de recherche-développement et de faciliter l’application en temps opportun
des résultats dans les services opérationnels de prévision des cyclones tropicaux; et
iii) développement des compétences en matière de cyclones tropicaux par les comités régionaux
du Programme dans le souci d’améliorer les services fournis par les SMHN et de faire le meilleur
usage possible des ressources disponibles limitées en matière d’enseignement et de formation
professionnelle.
Météorologie agricole
32.
Le Programme de météorologie agricole s’efforcera d’aider les SMHN à offrir de meilleurs
services agrométéorologiques au secteur agricole. Il y aura aussi plus d’interactions avec les
organismes partenaires des Nations Unies en ce qui a trait au CMSC et au Programme intégré de
gestion des situations de sécheresse. Des textes d’orientation existants seront actualisés et de
nouveaux seront préparés sur les processus et procédures recommandés pour les interactions
avec les utilisateurs et l’élaboration, l’utilisation opérationnelle et la diffusion de produits
agrométéorologiques. La prochaine génération du projet WAMIS sera en marche, et on
concentrera les efforts sur la collaboration avec les Membres en vue d’intégrer davantage de
données et produits agrométéorologiques dans le système d’information de l’OMM (SIO). Au cours
de la dix-septième période financière, la structure de la Commission de météorologie agricole
(CMAg) sera réorganisée, conformément aux décisions prises lors de la seizième session en
avril 2014. Il y aura quatre grands domaines d’activité (groupes d’experts à composition non
limitée): i) météorologie agricole opérationnelle; ii) science et technologie pour la météorologie
agricole; iii) catastrophes naturelles et changement/variabilité climatiques en agriculture; et
iv) renforcement des capacités en météorologie agricole. Outre le plan de travail de la CMAg, il n’y
aura aucun changement majeur, sauf l’accent accru mis sur le renforcement des capacités, y
compris la hausse des fonds consacrés aux séminaires itinérants, le soutien aux participants des
SMHN aux cours de formation, en particulier les Centres régionaux de formation professionnelle,
et les interactions avec d’autres initiatives de renforcement des capacités de l’OMM et de
partenaires.
33.
Le changement le plus important sera la restructuration de la CMAg, avec l’ajout d’un
domaine d’activité sur le renforcement des capacités de manière à mettre davantage l’accent sur
ce besoin clé.
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Expected Result 2
Résultat escompté 2: Réduction des risques de catastrophes
Renforcement des capacités des Membres en matière de réduction des risques liés aux
phénomènes météorologiques, climatologiques, hydrologiques et environnementaux
Programme des applications météorologiques
34.
Un axe stratégique pour le Département des services météorologiques et de réduction des
risques de catastrophes en 2016-2019 sera l’intégration accrue des activités de réduction des
risques de catastrophes dans les diverses applications de la prestation de services (comme
l’assistance météorologique aux activités aéronautiques et maritimes et les services
météorologiques destinés au public) et les programmes d’appui, comme le Système mondial de
traitement des données et de prévision (SMTDP). On concentrera également les efforts sur le
développement et l’extension des capacités d’intervention en cas d’urgence dans les domaines
suivants: i) aléas liés au temps, au climat, à l’eau et à l’environnement au service des Membres de
l’OMM, d’autres organisations internationales et d’organismes humanitaires; ii) prévision des
phénomènes météorologiques extrêmes et prévisions fondées sur les impacts en vue de répondre
aux besoins en matière d’avis axés sur les risques et de système d’alerte précoce multidanger
(intégration et approche sans discontinuité); et iii) service intégré de prévision météorologique et
climatologique dans les villes (intégration et approche sans discontinuité). Un nouvel accent a été
mis sur l’«intégration», l’«extension du programme d’urgence et de l’aide en cas d’urgence aux
SMHN» et la «prestation de services sans discontinuité».
Programme de réduction des risques de catastrophes
35.
L’OMM achèvera l’élaboration et la mise en place de services d’assistance en ligne
comprenant un ensemble complet de lignes directrices, pratiques recommandées et normes sur
les services météorologiques, hydrologiques et climatologiques pour: i) la définition, la surveillance
et la détection des aléas, les bases de données et les techniques de cartographie et d’analyse;
ii) la gouvernance, les aspects institutionnels et opérationnels des systèmes d’alerte précoce
multidanger et l’appui avant, pendant et après les événements; iii) les besoins en matière d’appui
du financement et de l’assurance des risques de catastrophes; et iv) l’appui nécessaire à la
planification des interventions humanitaires et à la préparation aux situations d’urgence. Cette
activité, lancée en 2013, s’achèvera en 2016-2019 et fera partie des contributions transsectorielles
à la mise en œuvre du CMSC.
36.
L’OMM mettra en œuvre des projets intégrés de réduction des risques de catastrophes et
d’adaptation avec les composantes Renforcement des capacités nationales et Coopération
régionale. Ces projets intégrés couvriront les aspects politiques et institutionnels dans le contexte
d’une approche intégrée multidanger et multisecteur et se concentreront sur l’Asie du Sud-Est,
l’Amérique centrale et l’Afrique.
37.
L’OMM élaborera et mettra en place des modules d’enseignement et de formation
professionnelle sur la prestation de services dans le domaine de la réduction des risques de
catastrophes à l’intention de la haute direction et du personnel des SMHN et des parties prenantes
visées, y compris: i) les aspects relatifs à la gestion (politique, législation, coopération
institutionnelle, planification stratégique et financière) des projets de réduction des catastrophes;
ii) l'établissement de bases de données historiques et en temps réel sur les dangers, avec les
métadonnées associées, et d’outils et méthodes d’analyse des dangers à l’appui de l’analyse
sectorielle des risques de catastrophes; iii) les systèmes d’alerte précoce multidanger; et iv) le
financement et assurance des risques de catastrophes.

EC-66/Doc. 4.8.1(2), APPENDICE, p. 18

38.
L’OMM continuera à resserrer la coopération des SMHN avec les professionnels de la
réduction des risques de catastrophes (notamment l’engagement avec les secteurs
socio-économiques dans le domaine public et privé) à l’échelle nationale et régionale, en facilitant
les forums politiques nationaux, les ateliers régionaux, etc. Ce processus exige une collaboration
étroite avec les conseils régionaux et les Membres et comprend des missions et un
appui/participation aux forums politiques et ateliers régionaux.
39.
L’OMM contribuera au système de la Stratégie internationale de prévention des
catastrophes et à la CCNUCC aux niveaux mondial et régional dans des domaines comme les
pertes et dommages, le Bilan mondial sur la réduction des risques de catastrophes, l’extension de
l’Atlas OMM/CRED de la mortalité et des pertes économiques liées aux phénomènes
météorologiques, climatologiques et hydrologiques extrêmes et l’appui à la plateforme mondiale
sur la réduction des risques de catastrophes, la Cadre d’action de Hyogo 2 et d’autres
mécanismes concernés. Il s’agit d’un aspect critique de l’engagement de l’OMM dans le système
international de la SIPC.
Programme de météorologie maritime et d’océanographie
40.
Le Projet de démonstration concernant la prévision des inondations côtières (CIFDP) a
montré comment des systèmes intégrés de prévision et d’alerte des inondations côtières pouvaient
être améliorés et coordonnés de manière efficace par les Services météorologiques et
hydrologiques nationaux (SMHN), avec l’appui des commissions techniques, en particulier la CHy
et la CMOM. Cinq sous-projets nationaux du CIFDP seront mis en œuvre, y compris des
formations à l’intention des prévisionnistes et opérateurs dans les cinq pays concernés sur les
prévisions opérationnelles intégrées des inondations côtières. Des projets de démonstration
réussis seront élargis et introduits dans différentes régions du globe.
Programme des services météorologiques destinés au public
41.
Les résultats attendus seront le renforcement des capacités des SMHN dans les domaines
suivants: i) production de prévisions et avis axés sur les impacts concernant les aléas
météorologiques et hydrologiques; ii) prestation de services dans les zones urbaines et mégapoles;
et iii) assistance météorologique opérationnelle aux organismes humanitaires exigeant la
traduction des informations climatologiques et météorologiques en un langage convivial et facile à
comprendre par ces organismes. Il s’agit d’un nouveau domaine d’activité pour le programme en
2016-2019.
Programme concernant les cyclones tropicaux
42.
Depuis que le Conseil exécutif à sa soixantième session a recommandé la mise en place
du Système de surveillance des ondes de tempête (SSWS), les comités régionaux des cyclones
tropicaux, avec le concours du Programme et de la CMOM, ont lancé un arrangement consultatif
régional pour les ondes de tempête. L’OMM organisera des ateliers et formations sur les ondes de
tempête, en vue d’établir et renforcer les SSWS dans les cinq régions concernées, tel que
demandé par le Conseil exécutif à sa soixante-cinquième session. Les liens avec le CIFDP seront
resserrés en vue d’assurer une mise en œuvre plus efficace du Système de surveillance et le
soutien voulu au CIFDP.
43.
À titre de contribution à la mise en œuvre des systèmes régionaux d’alerte précoce
multidanger, l’OMM renforcera la collaboration entre les comités régionaux des cyclones tropicaux
et les groupes de travail régionaux des tsunamis UNESCO/COI, notamment ceux des groupes de
coordination intercommissions pour le Pacifique Sud-Ouest, les régions des Caraïbes et de
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l’Atlantique Ouest, et l’océan Indien, dans le cadre du soutien apporté par l’OMM à la coordination
des activités des comités des cyclones tropicaux à l’échelle régionale.
Programme de la Veille météorologique mondiale/Activités d’intervention en cas d’urgence
44.
Un axe stratégique pour le Programme de la VMM/Activités d’intervention en cas d’urgence,
en coordination avec le Système mondial de traitement des données et de prévision (SMTDP),
permettra en 2016-2019 de renforcer et étendre les capacités d’intervention en cas d’urgence pour
les risques relatifs au temps, au climat, à l’eau et à l’environnement, au service des Membres de
l’OMM, d’autres organisations internationales et d’organismes humanitaires. Les CMRS
spécialisés dans les interventions en cas d’urgence environnementale seront maintenus et
préparés sur le plan opérationnel à fournir des produits de modélisation du transport et de la
dispersion atmosphériques pour les urgences nucléaires et/ou la modélisation inverse, et
élaboreront de nouveaux produits et services afin de répondre aux besoins des utilisateurs. Des
procédures standard (y compris les produits et services) visant les interventions en cas
d’éco-urgence non nucléaire seront mises au point et appliquées.
45.
Des arrangements mondiaux, régionaux et nationaux à l’appui d’un large éventail
d’urgences seront préparés et/ou renforcés pour les Membres et les organismes humanitaires,
lesquels feront partie des procédures standard contenues dans le Manuel du Système mondial de
traitement des données et de prévision (SMTDP) (OMM-No 485). Ces grands domaines d’activité
seront couverts par le biais des équipes d’experts du Groupe d’action sectoriel ouvert du Système
de traitement des données et de prévision relevant de la CSB (parfois conjointement avec d’autres
programmes et commissions techniques de l’OMM). On mettra l’accent sur de nouvelles activités
destinées à élargir le champ d’action des activités d’intervention en cas d’urgence touchant les
dangers relatifs au temps, au climat, à l’eau et à l’environnement au service des Membres de
l’OMM, d’autres organisations internationales et d’organismes humanitaires.
Prévision hydrologique et gestion des ressources en eau (Programme relatif à la prévision
hydrologique pour la gestion des ressources en eau), Programme de réduction des risques
de catastrophes de l’OMM
46.
Pendant la période 2016-2019, on privilégiera la réalisation de projets pilotes destinés à
montrer que l’intensification de la coopération et du dialogue entre les Services météorologiques
ou hydrométéorologiques nationaux (SMN) et les Services hydrologiques nationaux (SHN)
permettrait d’étendre sensiblement les capacités de prévision hydrologique, qu’il s’agisse de
prévisions à court terme ou de perspectives à échéance d’une saison ou de plusieurs années. Le
service d’assistance pour la gestion intégrée des crues, qui procure aux pays qui souhaitent
adopter les principes de la gestion intégrée des crues des conseils sur les politiques, les stratégies
et les mécanismes institutionnels à mettre en place, sera amélioré en fonction des besoins des
Membres, sous la direction du Comité de gestion. Par ailleurs, le Groupe consultatif pour l’initiative
de l’OMM sur la prévision des crues, récemment constitué, fournira des conseils et avis
concernant les futures orientations de ces initiatives. Le Programme de météorologie agricole, le
Programme d’hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau et le Programme mondial
des applications et des services climatologiques ont élaboré de concert une initiative similaire
portant sur les aspects météorologiques, hydrologiques et agricoles de la sécheresse, qui aidera
l’OMM à appliquer les résultats de la Réunion de haut niveau sur les politiques nationales en
matière de sécheresse.
47.
Sur le plan des prévisions et avis, il y aura peu de changements au cours de la
période 2012-2015, mais les ressources consacrées aux projets pour aider les pays à implanter
des systèmes améliorés de prévision et d’alerte précoce concernant les crues seront augmentées.
Le développement des capacités aux échelles saisonnière à interannuelle pour répondre aux
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besoins des Membres constituera un nouvel apport majeur. Le Programme de gestion intégrée
des sécheresses profitera des réussites du Programme associé de gestion des crues (APFM) pour
mettre en place un service d’assistance et fournir des outils d’appui à la gestion intégrée des crues.
Les capacités de prévision à l’échelle mondiale continueront d’être examinées, évaluées,
améliorées et adoptées pour la fourniture de services hydrologiques liés aux crues.
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Expected Result 3
Résultat escompté 3: Traitement des données et prévision
Renforcement de la capacité des Membres à fournir des informations, des prévisions et des 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
Programme des applications météorologiques
48.
Un axe stratégique pour la période 2016-2019 consistera à renforcer les capacités des
centres opérationnels de l’OMM à exploiter leurs systèmes de traitement des données et de
prévision permettant d’assurer le soutien technique essentiel pour répondre aux besoins existants
et émergents des programmes d’application des services (c’est-à-dire le Programme des
applications météorologiques), comme les services météorologiques destinés aux secteurs
aéronautique, maritime, agricole et de la santé et au public; ainsi qu’aux besoins relatifs à un large
éventail d’urgences d’origine météorologique, ou liés à la mise en œuvre de stratégies
d’atténuation des effets des catastrophes (dans le contexte d’une veille météorologique et
climatique sans discontinuité) en rapport avec les dangers météorologiques, climatologiques,
hydriques et environnementaux. Celui-ci couvrira également l’utilisation et l’intégration de la
prévision numérique du temps et de la prévision d’ensemble dans la prévision des conditions
météorologiques à fort impact et la gestion des aléas/risques, et l’application des résultats de
l’expérience THORPEX et d’autres recherches (prévision polaire, prévision infrasaisonnière à
saisonnière, prévision des conditions météorologiques à fort impact et prévision des tempêtes de
sable et de poussière) dans les activités opérationnelles.
Programme de météorologie maritime et d’océanographie
49.
Dans le cadre d’une initiative conjointe CMOM/CMAg, l’OMM diffusera un rapport de
synthèse sur l’incidence/importance de l’information climatologique et l’état des stocks halieutiques,
un catalogue en ligne renfermant des données sur le climat, le temps et les pêches (nouveau),
ainsi qu’un texte d’orientation pour les services intégrés de prévision et d’avis concernant les
inondations côtières.
Programme de la Veille météorologique mondiale/Système de traitement des données et de
prévision
50.
Un axe stratégique du Programme de la Veille météorologique mondiale/Système de
traitement des données et de prévision pour la période 2016-2019 portera sur le renforcement et
l’élargissement à l’échelle mondiale des systèmes de traitement des données et de prévision des
Membres de l’OMM, à toutes les échelles temporelles, de la prévision à très courte échéance à la
prévision saisonnière, selon une approche sans discontinuité, à l’appui de la planification, de la
préparation et des interventions se rapportant aux situations d’urgence; la personnalisation des
produits et services pour diverses applications/divers secteurs économiques (grand public,
agriculture, aviation, transport maritime, etc.); et l’application des résultats de l’expérience
THORPEX et d’autres recherches (prévision polaire, prévision infrasaisonnière à saisonnière,
prévision des conditions météorologiques à fort impact, prévision des tempêtes de sable et de
poussière) dans les activités opérationnelles (lien avec le résultat escompté 5).
51.
Les principaux objectifs poursuivis sont les suivants: i) maintenir et renforcer la qualité et la
fiabilité des services opérationnels existants compte tenu des avancées et découvertes les plus
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récentes (meilleures connaissances scientifiques et technologies disponibles); ii) mettre à la
disposition de tous les SMHN une gamme complète de produits la prévision numérique du temps
(PNT) de qualité (y compris la prévision d’ensemble); iii) consolider le Projet de démonstration
concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes (SWFDP) par le biais d’un
soutien durable mondial assuré par les centres opérationnels de l’OMM; iv) accroître le recours à
la prévision numérique du temps pour les applications météorologiques (p. ex. crues éclair,
inondations côtières, secteurs aéronautique, maritime et agricole, et santé), notamment par des
organisations partenaires et des organismes humanitaires; v) veiller à ce que les produits
infrasaisonniers (mensuels) et saisonniers dynamiques soient bien maîtrisés par les Membres et
intégrés dans leurs systèmes et services de production, à l’appui de l’adaptation à la variabilité et
au changement climatiques et des décisions relatives à l’eau, la santé, l’agriculture et la sécurité
alimentaire, et la réduction des risques de catastrophes; vi) aider les Membres à mettre en place
des systèmes de veille météorologique et climatique sans discontinuité; vii) utiliser et interpréter
les données de télédétection et les produits PNT pour la prévision à très courte échéance, y
compris la prévision immédiate, au service du Programme de météorologie aéronautique et des
systèmes d’alerte précoce multidanger; viii) utiliser et intégrer la prévision numérique du temps et
la prévision d’ensemble dans la prévision des conditions météorologiques à fort impact, y compris
la prévision des cyclones tropicaux et la gestion des aléas/risques; et ix) mettre en place un Cadre
de référence pour la gestion de la qualité au service du maintien et de la pérennité de la Veille
météorologique mondiale/Système mondial de traitement des données et de prévision (lien avec
les résultats escomptés 1 et 2).
52.
Ces grands domaines d’activité seront couverts par le biais des équipes d’experts du
Groupe d’action sectoriel ouvert du Système de traitement des données et de prévision relevant
de la CSB (parfois conjointement avec d’autres programmes et commissions techniques), dont les
mandats ont été modifiés récemment afin de mieux prendre en compte les besoins en constante
évolution exprimés par les Membres de l’OMM en ce qui concerne le renforcement du Système
mondial de traitement des données et de prévision de l’OMM. Les activités concernées toucheront
toutes les commissions techniques, et contribueront aux quatre priorités stratégiques. On
concentrera les efforts sur de nouvelles activités visant à élargir la portée des applications ciblées
du SMTDP, y compris le SWFDP, afin d’élargir les avantages à d’autres groupes d’utilisateurs
dans la société, et à consolider le SWFDP dans des services durables mondiaux (c’est-à-dire
renforcer/soutenir les centres opérationnels de l’OMM partout dans le monde). On y parviendra par
l’élaboration de directives et de projets de démonstration et l’organisation de formations destinées
à aider les Membres à se servir des meilleures connaissances scientifiques et technologies
disponibles pour la prise de décision. Cela signifie que le système de prévision devra adopter
l’approche de traitement des données et de prévision sans discontinuité, en plus d’être en mesure
d’intégrer les avancées scientifiques les plus récentes, y compris les prévisions environnementales
connexes, afin de répondre efficacement aux besoins émergents et d’améliorer la qualité des
services (lien avec le résultat escompté 1). Une nouvelle activité importante consistera à aider les
Membres à mettre en place des systèmes de veille météorologique et climatique sans
discontinuité.
Systèmes de base en hydrologie (Programme relatif aux systèmes de base en hydrologie)
53.
L’OMM s’efforcera d’aider les Services hydrologiques nationaux (SHN) à mettre au point et
maintenir leurs activités de fourniture de données et produits, en mettant l’accent sur l’instauration
d’un Cadre de référence pour la gestion de la qualité – Hydrologie (QMF-H). L’utilisation
rationnelle des données et informations hydrologiques à l’appui du développement
socio-économique durable sera favorisée en fonction des besoins du CMSC en matière
d’observation. On continuera de promouvoir le projet WHYCOS (Système mondial d’observation
du cycle hydrologique) en se centrant sur l’utilisation des données hydrologiques recueillies pour
satisfaire des fins spécifiques et élaborer des produits et services hydrologiques connexes. Au
cours de la dix-septième période financière, on fera plus ample usage des techniques d’analyse
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des incertitudes pour évaluer les mesures d’écoulement/débit. À partir des textes d’orientation et
d’autres informations préparés pendant la période 2012-2015, les SHN disposeront des outils et
capacités nécessaires pour établir et fournir des systèmes d’information hydrologique améliorés,
avec de meilleures capacités d’échange de données.
54.
Le QMF-H étant maintenant bien mis en place et accepté, l’OMM pourra se fonder sur les
orientations et outils requis pour instaurer des systèmes d’assurance qualité au sein des SHN. La
priorité passera de la définition du Cadre de référence à sa mise en œuvre par le biais d’études de
cas et de textes d’orientation. L’adoption de WaterML2 à titre de norme internationale sera
finalisée, sous réserve de l’accord et de l’appui des SHN. Les projets HYCOS auront des
réalisations attendues plus ciblées, en fonction des besoins en données des régions ou bassins
concernés.
Renforcement des capacités dans le domaine de l’hydrologie et de la mise en valeur des
ressources en eau (Programme de renforcement des capacités dans le domaine de
l’hydrologie et de la mise en valeur des ressources en eau)
55.
L’OMM continuera de faciliter le développement et le bon fonctionnement des SHN, ceci
notamment en les aidant à instruire et à former leur personnel, en faisant mieux saisir au grand
public l’importance de l’hydrologie et en appuyant des activités de coopération technique. On
poursuivra l’élaboration de textes d’orientation visant à aider les SHN à améliorer leurs institutions,
à élargir leurs capacités dans le domaine de l’évaluation des avantages économiques et sociaux
des services qu’ils assurent et à planifier, organiser et gérer leurs activités, conformément au
QMF-H, et pour satisfaire les besoins relatifs aux systèmes de base en hydrologie, et à la
prévision hydrologique pour la gestion des ressources en eau. L’organisation d’activités de
formation par les diverses composantes régionales WHYCOS servira aussi à renforcer les
compétences du personnel des SHN et à resserrer la collaboration entre les pays dans le domaine
de l’hydrologie opérationnelle. On aura davantage recours aux moyens d’apprentissage en ligne,
en plus de favoriser les relations avec les principaux fournisseurs du secteur. On cherchera aussi
à établir des réseaux de praticiens afin d’offrir à la communauté hydrologique de l’OMM la
possibilité de mettre en commun les ressources et l’expérience voulues dans des domaines
fondamentaux pour ses activités.
Programme d’hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau/Programme relatif à la
prévision hydrologique pour la gestion des ressources en eau, Cadre mondial pour les
services climatologiques
56.
Le Programme d’hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau continuera
d’assurer le lien avec les secteurs de l’hydrologie opérationnelle et de l’eau pour la mise en œuvre
du CMSC. Les domaines de la gestion intégrée des crues et de la gestion intégrée de la
sécheresse constitueront notamment l’un des grands axes pour la période 2016-2019, à mesure
que le Programme associé de gestion des crues et le Programme de gestion intégrée des
sécheresses sont mis en place par le biais des capacités de leurs services d’assistance. Les
répercussions du changement climatique dans le secteur de l’eau deviendront de plus en plus
importantes au niveau des régions et des bassins fluviaux.
57.
Des relations plus étroites avec les groupes de travail sur le climat et l’eau relevant des
conseils régionaux ont été intégrées dans les activités du Programme d’hydrologie et de mise en
valeur des ressources en eau, de manière à s’assurer que les améliorations apportées aux
modèles, prévisions et scénarios de changements climatiques régionaux sont mieux comprises à
l’échelle des régions et des bassins fluviaux.
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Programme climatologique mondial/Programme mondial des services climatologiques
58.
Les activités à couvrir seront les aspects pertinents du Programme mondial des services
climatologiques (PMSC), un nouveau sous-programme dans la structure révisée du Programme
climatologique mondial (PCM) approuvée par le Seizième Congrès, et certaines activités menées
conjointement avec le PMAg et le PHRE. Ces activités seront orientées par les décisions du
Dix-septième Congrès et les éléments concernés du CMSC, ainsi que la nouvelle structure de la
CCl adoptée par la Commission de climatologie à sa seizième session (2014), afin de mieux
appuyer le rôle de l’OMM au niveau du CMSC et de son Plan de mise en œuvre. Les activités
intercommissions, notamment entre la CCl, la CSB, la CHy et la CMAg, seront renforcées afin de
concevoir et mettre en place des mécanismes formels pour les aspects opérationnels des services
climatologiques. On resserrera les relations avec le PMRC relativement aux prévisions et
projections climatiques, en particulier dans le contexte de la régionalisation de l’information
climatologique. Une nouvelle structure a été adoptée en 2014 pour la CCl, axée autour de cinq
Groupes d’experts à composition non limitée (OPACE), dans le but de prendre en charge de
manière plus complète les grandes contributions de l’OMM au CMSC.
59.
Dans le cadre de la coordination globale des différentes composantes de la structure
révisée du PCM, les interactions se poursuivront avec le Programme de recherche sur les
incidences des changements climatiques et la vulnérabilité et l’adaptation à ces changements
(PROVIA), nouvelle composante du PCM mise en œuvre par le PNUE. Les préparatifs en vue de
la participation de l’OMM aux réunions du SBSTA, du SBI et de la COP relevant de la CCNUCC
seront appuyés. Les contributions de l’Organisation en vue de répondre aux besoins des autres
organismes des Nations Unies et des organisations internationales sur le plan des connaissances
scientifiques sur le climat, de l’adaptation et de la prestation de services climatologiques seront
facilitées, selon qu’il convient. Le PCM continuera également à contribuer à UNCC:Learn, base de
connaissances cohérente du système des Nations Unies pour l’enseignement et la formation
professionnelle sur la science des changements climatiques. La coordination des diverses
composantes du PCM, y compris par le biais de partenaires externes, sera explicitement prise en
charge. L’OMM maintiendra et renforcera son rôle au niveau des activités relatives au climat
menées au sein du système des Nations Unies.
Programme mondial des services climatologiques/Cadre mondial pour les services
climatologiques
60.
Les anciens projets CLIPS seront intégrés dans les activités de mise en œuvre du CMSC,
en particulier les piliers Système d’information sur les services climatologiques (SISC), Plate-forme
d’interface utilisateur (PIU) et Renforcement des capacités. On cherchera à avoir des interactions
plus étroites avec les groupes d’utilisateurs des secteurs de l’eau et de l’agriculture par le biais des
SMHN et d’autres entités liées au SISC et à la PIU, l’accent étant mis sur la génération de produits
axés sur les utilisateurs pour la gestion des risques climatiques et l’adaptation. La couverture des
autres secteurs du développement sera réalisée en grande partie en collaboration avec des
partenaires externes (p. ex. avec l’Organisation mondiale de la santé sur les aspects relatifs au
climat et à la santé, avec ONU-Énergie et l’Agence internationale pour les énergies renouvelables
(IRENA) sur les services climatologiques pour la communauté des énergies renouvelables, etc.).
Ces activités permettront de diffuser des orientations, manuels et trousses d’outils destinés à
faciliter la transmission régulière et efficace de l’information climatologique de l’échelle mondiale à
nationale, par l’entremise d’une architecture CMP-CCR-FREPC-SMHN au cœur de la composante
SISC du CMSC. Cette structure, dont une partie existe déjà, sera renforcée, élargie et améliorée à
l’échelle du globe. Des experts évalueront la possibilité d’élaborer en exploitation des produits
mondiaux consensuels pour la surveillance et la prévision du climat. Ces mesures seront
complétées par le renforcement des capacités nationales en matière de production et de diffusion
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de produits qui répondent aux besoins des utilisateurs, par exemple les forums nationaux et
sectoriels sur l’évolution probable du climat.
61.
Des textes d’orientation concernant les meilleures pratiques d’utilisation de l’information
climatologique pour l’adaptation et la gestion des risques seront élaborés, y compris par la mise au
point de produits répondant aux besoins des utilisateurs. On s’attachera également à mieux
comprendre les effets de la variabilité du climat et des changements climatiques sur l’agriculture et
les ressources en eau à l’échelle des pays, en renforçant les capacités nationales en matière
d’établissement et de diffusion de produits axés sur les besoins des clients aux fins de la gestion
des risques et de l’adaptation à l’évolution du climat. On continuera de formuler, à l’intention des
secteurs de l’agriculture, des forêts et de la pêche, des lignes directrices sur les mesures
d’atténuation et les stratégies d’adaptation aux changements climatiques dans différentes régions.
Des indices sectoriels ont été élaborés avec les outils servant à leur calcul, mais il est nécessaire
d’élargir leur utilisation dans toutes les régions, en collaboration avec les groupes d’utilisateurs.
62.
L’apport de l’OMM au renforcement de la capacité de fournir des informations, prévisions et
avis de meilleure qualité se fait essentiellement par la coordination du Système mondial de
traitement des données et de prévision (SMTDP). Le principal objectif visé est de préparer et de
mettre à la disposition des Membres, dans les meilleures conditions de rentabilité, des analyses
météorologiques et des produits de prévision. Le SMTDP est pris en charge en grande partie par
la CSB, mais les aspects se rapportant au climat, notamment la mise en œuvre du SISC, sont
coordonnés conjointement par la CCl et la CSB dans le cadre du PMSC. Les mécanismes officiels
du SISC seront définis et normalisés au moyen de l’approche du SMTDP, avec l’élaboration du
Manuel de référence technique du SISC, en se fondant sur l’expérience acquise avec les CCR lors
de la seizième période financière.
Programme de météorologie agricole
63.
Le principal changement pour 2016-2019 est la création du Programme de gestion intégrée
des sécheresses en 2013. Il s’agit d’un programme conjoint OMM/Partenariat mondial pour l’eau.
Le service d’assistance pour les sécheresses, qui aura été mis sur pied en 2014 et 2015, devra
être affiné au cours de la période 2016-2019. Alors que la plus grande partie du financement du
programme proviendra de ressources extrabudgétaires, l’OMM devra appuyer les déplacements
du personnel et la production de publications. Elle devra aussi organiser des réunions portant sur
les indices de sécheresse et d’autres aspects techniques liés à ce phénomène, au service des
activités du Programme. Vu la création récente de ce dernier, il faudra s’efforcer d’y apporter des
améliorations.

EC-66/Doc. 4.8.1(2), APPENDICE, p. 26

Expected Result 4
Résultat escompté 4: Observations et gestion des données
Renforcement des capacités des Membres s’agissant d’acquérir, de développer, de mettre en
œuvre et d’exploiter des systèmes d’observation terrestres ou spatiaux compatibles entre eux et
susceptibles de fonctionner en réseau pour effectuer des observations météorologiques,
climatologiques et hydrologiques, ainsi que des observations connexes portant sur
l’environnement et relatives à la météorologie de l’espace, sur la base des normes
internationales établies par l’OMM
Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM/Programme de la Veille
météorologique mondiale/Système mondial d’observation
64.
En 2016-2019, l’OMM veillera à améliorer la qualité, la couverture, la viabilité, la
compatibilité et la réalisation des observations en surface à l’échelle du globe, y compris les
instruments et méthodes d’observation. Elle y parviendra au moyen des grandes activités
suivantes: a) gestion de la mise en œuvre du WIGOS, notamment par la préparation de textes
réglementaires; b) collaboration avec les systèmes d’observation coparrainés par l’Organisation et
des organisations et programmes partenaires internationaux; c) conception, planification et
évolution optimisée des systèmes d’observation constituant le WIGOS; d) exploitation et maintien
des systèmes d’observation; e) gestion de la qualité; f) normalisation, interfonctionnalité des
systèmes et compatibilité des données; g) ressources du WIGOS consacrées à l’information;
h) recherche, transmission et archivage des données, y compris les métadonnées; i) renforcement
des capacités et j) communication et sensibilisation. Ces activités seront mises en œuvre par le
biais de mécanismes établis par les commissions techniques respectives, à savoir par l’entremise
des équipes d’experts de la CSB, de la CIMO et de la CMOM.
Système d’information de l’OMM/Programme de la Veille météorologique mondiale/Système
mondial de télécommunications
65.
Mise en œuvre, exploitation et amélioration du Système d’information de l’OMM: le SIO
comporte le SMT et l’étend à tous les programmes de l’OMM en introduisant des moyens plus
souples d’échanger l’information et en améliorant son utilité pour les SMHN et d’autres
communautés. Tout en continuant d’appuyer les aspects critiques sur le plan temporel et
opérationnel de la Veille météorologique mondiale et d’autres programmes de l’OMM, le SIO
ajoute une fonctionnalité indispensable à l’atteinte des objectifs des activités hautement prioritaires
de l’Organisation (WIGOS, CMSC et Réduction des risques de catastrophes), en plus d’être un
domaine d’activité majeur au niveau du renforcement des capacités pour l’exploitation le
développement de tous les SMHN. Alors que les périodes financières récentes se sont
concentrées sur la mise au point du concept du SIO et sa mise en œuvre, la dix-septième période
financière mettra l’accent sur le renforcement des capacités, et le soutien opérationnel et le
maintien du SIO, en consolidant sa mise en œuvre chez tous les Membres, de manière à ce que
ceux-ci puissent profiter des avantages offerts par le Système, et en élargissant la portée et la
fonctionnalité du SIO, de sorte à satisfaire les besoins en évolution de tous les domaines
prioritaires de l’OMM.
66.
Réseaux: le SMT continuera de constituer le réseau central du SIO, en tant que réseau
spécialisé hautement fiable pour l’information critique sur le plan temporel et opérationnel à l’appui
des fonctions essentielles et prioritaires des SMHN. Il convient d’explorer les nouvelles
technologies, comme le plus récent protocole Internet (IPv6), et d’élaborer les pratiques et
procédures associées, en plus de fournir les orientations voulues aux Membres. Il faudrait aussi
envisager d’élargir l’utilisation du réseau Internet et de l’infrastructure internationale avancée de
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télécommunication mobile, notamment en améliorant l’intégration avec les systèmes de
communication qui relient les utilisateurs et au sein des réseaux nationaux qui assurent la liaison
avec les Membres de l’OMM par le biais d’une infrastructure de communication sûre, rationnelle
sur le plan des coûts et viable à long terme.
67.
Capacités des centres: une activité prioritaire du SIO pour la période 2016-2019 est
d’assurer la mise en œuvre rationnelle des fonctionnalités du SIO dans les centres existants, en
veillant notamment à ce que tous les centres météorologiques et hydrologiques nationaux soient
dotés des compétences voulues pour contribuer au SIO et en bénéficier. Une autre activité
consistera à aider les programmes relatifs à l’hydrologie et au climat à intégrer des centres de
données nationaux, régionaux et thématiques dans le SIO et à mettre en œuvre les fonctionnalités
du SIO. On s’attachera plus particulièrement à affiner de manière constante les pratiques et
procédures pour les fonctions existantes, tout en améliorant la documentation, ainsi que
l’exploration des fonctionnalités associées aux nouvelles communautés participantes et à
l’évolution des technologies.
68.
Renforcement du partage de l’information: les besoins en matière de partage de
l’information évoluent constamment. Cette activité vise à faire en sorte que les représentations de
données et métadonnées de l’OMM suivent cette évolution. Au cours de la précédente période
financière, on a mis fin au développement des codes alphanumériques traditionnels, consolidé les
codes déterminés par des tables (TDCF) et introduit une approche de «modèle logique» en vue de
mettre au point de nouvelles représentations de données fondées sur des normes ISO, le tout
appliqué initialement à l’OACI. On a besoin d’un vocabulaire de plus en plus riche pour décrire
tous les types d’information que les programmes et domaines prioritaires de l’OMM doivent
partager, et cette activité est chargée de coordonner tous les efforts en ce sens. On s’attachera à
continuer de développer les TDCF en vue de répondre aux besoins relatifs à l’échange de
structures de données plus complexes que dans le passé et à garantir que les informations
peuvent être converties de la forme TDCF aux représentations fondées sur les normes ISO. Il
faudra développer d’autres représentations de ce type pour faire face aux besoins des activités
prioritaires de l’OMM.
69.
Surveillance de l’efficacité du SIO: le Manuel du SIO indique qu’il faut des centres pour
surveiller le Système. Les besoins ont été définis, et ont été en grande partie satisfaits au niveau
des centres individuels. La surveillance du SIO dans son ensemble sera effectuée de manière à
faciliter la prise de décisions coordonnées sur la gestion opérationnelle et l’évolution stratégique
du Système. Elle assimilera la surveillance faite à chaque centre en une surveillance sommaire du
SIO lui-même. On procurera de plus une assistance aux activités prioritaires de l’OMM en vue de
mieux comprendre les flux de données.
Commission technique mixte OMM/COI d’océanographie et
maritime/Programme de météorologie maritime et d’océanographie

de

météorologie

70.
La CMOM et l’OMM ont des besoins liés mais différents pour ce qui est de la gestion et de
l’échange de l’information. Cette activité vise à coordonner les initiatives de gestion des données
entre les deux entités, en vue de veiller à la cohérence du processus. La responsabilité au sein du
Secrétariat a été transférée à l’équipe du SIO en vue de resserrer la collaboration.
Programme climatologique mondial/Programme mondial des services climatologiques
71.
L’élaboration de jeux de données climatologiques de qualité, sa gestion et l’amélioration de
la fourniture et de l’échange de produits de données pour la surveillance du changement
climatique et des phénomènes extrêmes associés constitueront l’un des domaines de contribution
à la mise en œuvre du CMSC. De nouvelles références techniques seront mises au point pour
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guider les Membres en ce qui a trait au Cadre mondial de haute qualité pour la gestion des
données (HQ-GDMFC) proposé par la CCl, à l’appui des activités opérationnelles du CMSC/SISC.
Le renforcement des capacités en matière d’analyse des données pour l’évaluation des
changements climatiques et des phénomènes extrêmes associés sera amélioré, au service des
efforts des pays en développement visant à tirer pleinement avantage du HQ-GDMFC. Les
activités relatives aux données climatologiques en 2016-2019 seront axées sur l’établissement des
aspects techniques liés aux besoins en matière de données du CMSC/SISC, en se fondant sur un
nouveau concept moderne de gestion des données climatologiques introduit par la CCl en 2010.
L’OMM mènera des activités de référence technique moderne afin d’orienter les Membres en ce
qui a trait à ce concept et à une nouvelle génération d’activités de renforcement des capacités.
Programme de la Veille météorologique mondiale/Système mondial intégré des systèmes
d’observation de l’OMM
72.
Coordination des fréquences radioélectriques: au cours de la dix-septième période
financière, le prochain cycle de la Conférence mondiale des radiocommunications (CMR-18) sera
mis en œuvre, avec certaines activités existantes du cycle CMR-15 et de nouveaux défis. Les
activités du Groupe directeur pour la coordination des fréquences radioélectriques continueront de
se fonder sur l’expérience et les pratiques ayant si bien servi la CMR-12. Celles-ci comprendront
l’application de la stratégie en matière de coordination des fréquences radioélectriques présentée
au Conseil exécutif à sa soixante-cinquième session, notamment le développement des aptitudes
des SMHN à participer aux initiatives nationales et régionales dans ce domaine.
73.
Renforcement des capacités: en dépit de l’attention soutenue portée aux menaces
constantes pour le spectre essentiel aux activités de l’OMM, la dix-septième période financière
s’efforcera notamment de renforcer les capacités des SMHN à contribuer aux activités relatives à
la coordination des fréquences radioélectriques. L’OMM mettra à jour les guides et les activités de
formation, collaborera étroitement avec l’UIT-R et l’UIT-D dans des activités partagées de
renforcement des capacités, en particulier dans les pays et régions les moins avancés et
continuera à encourager les Membres à participer activement aux efforts de sauvegarde des
radiofréquences indispensables à la mission de l’OMM, à commencer par les initiatives nationales.
Programme de la Veille météorologique mondiale/Système mondial de traitement des
données et de prévision
74.
Le contrôle et la surveillance de la qualité des données d’observation font partie intégrante
des systèmes opérationnels de prévision numérique du temps (PNT), qui sont coordonnés par la
VMM/SMTDP. L’efficacité des modèles numériques repose beaucoup sur la qualité des données
d’observation. Au cours de la dix-septième période financière, le Programme de la Veille
météorologique mondiale/Système mondial de traitement des données et de prévision mettra à
jour et renforcera les procédures et pratiques associées à la surveillance de la qualité des
données d’observation, de manière à contribuer au processus de gestion intégrée de la qualité à la
grandeur des réseaux du WIGOS (une des quatre priorités stratégiques). On a recours à la fois au
contrôle qualité par assimilation et aux données de première approximation aux fins de
surveillance des données d’observation. Les principaux objectifs visés sont les suivants: i) élargir
la surveillance des systèmes d’observation en surface de manière à inclure les cinq paramètres de
base; ii) pression de surface, température de l’air, vent, humidité et précipitations; et iii) définir et
mettre en œuvre une fonctionnalité de surveillance de la qualité en temps (quasi) réel pour les
paramètres de surface.
75.
Dans le contexte de l’Étude continue des besoins, la VMM/SMTDP continuera de définir et
d’examiner les besoins en matière d’observation et d’évaluer les écarts entre les besoins des
utilisateurs et les capacités des systèmes d’observation, et ce dans quatre champs d’application;
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i) PNT à l’échelle mondiale; ii) PNT haute résolution; iii) prévision immédiate et prévision à très
courte échéance; et iv) prévisions saisonnière à interannuelle. Cette activité contribue par ailleurs
à améliorer les systèmes de base en vue de renforcer les programmes d’alerte. Les procédures et
pratiques associées à la surveillance de la qualité des données d’observation sont décrites dans le
Manuel du SMTDP (OMM-No 485) pour les données de sondage en altitude et un paramètre de
surface fondamental (c’est-à-dire pression de surface). Les grands centres de surveillance de la
qualité des données d’observation doivent se conformer aux procédures standard définies,
lesquelles sont dépassées (situation lors de la seizième période financière). Les principaux
objectifs visés pour 2016-2019 sont les suivants: actualiser les procédures de surveillance des
données d’observation et poursuivre l’établissement des besoins et l’analyse des écarts en vue
d’améliorer les systèmes de base aux fins de renforcement des programmes d’alerte, dans le
contexte de l’Étude continue des besoins..
Programme spatial de l’OMM
76.
Le Programme spatial de l’OMM a pour mission d’améliorer et intégrer le système
d’observation depuis l’espace, d’encourager l’utilisation des données et produits satellitaux et d’en
faciliter l’accès, de procurer informations et formations aux utilisateurs de données satellitales, et
de contribuer à la coordination et à l’intégration des activités de météorologie de l’espace au
bénéfice des Membres de l’OMM.
77.
Le principal objectif du Programme spatial de l’OMM pour 2016-2019 sera la mise au point
de la composante spatiale du WIGOS, en élargissant ses capacités en vue de faire face aux
exigences émergentes des utilisateurs de satellite, y compris l’appui à la composante Observation
et surveillance du CMSC et aux grandes applications climatologiques (par l’architecture pour la
surveillance du climat depuis l’espace), ainsi qu’aux applications relatives à la composition de
l’atmosphère (y compris la qualité de l’air), à la cryosphère, à l’hydrologie et à la météorologie de
l’espace, tout en continuant de soutenir la prévision numérique du temps, la prévision maritime et
la prévision des conditions météorologiques extrêmes; en prolongeant l’horizon de la vision
spatiale du WIGOS à 2040, compte tenu des grandes avancées depuis l’adoption de la vision
actuelle pour 2025 et des questions et besoins émergents, et en surveillant sa mise en œuvre et
en soutenant son optimisation par le biais d’activités pertinentes; en évaluant et communiquant les
avantages socio-économiques nécessaires pour justifier les importants investissements à long
terme consacrés aux systèmes satellitaux dans le contexte des contraintes financières.
78.
Ces activités sont appuyées par trois équipes d’experts qui collaborent avec les groupes
concernés: i) équipe d’experts sur les systèmes satellitaux (agences de satellite), avec l’appui du
Programme spatial et en partenariat avec le Groupe de coordination pour les satellites
météorologiques (CGMS) et le Comité sur les satellites d’observation de la Terre (CEOS) en vue
de soutenir le rôle de l’OMM au niveau de la coordination et de l’intégration à l’échelle mondiale
des plans et activités se rapportant aux satellites, au service de tous les programmes de l’OMM;
ii) équipe d’experts pour l’utilisation des satellites et les produits qui en découlent (utilisateurs), qui
collabore avec les groupes internationaux œuvrant dans les domaines de la science et de ses
applications et avec l’activité de formation VLab du CGMS, afin de promouvoir la qualité,
l’accessibilité et l’utilisation des données et produits satellitaux de nouvelle génération par tous les
Membres et programmes de l’OMM; et iii) équipe de coordination interprogrammes de l’OMM pour
la météorologie de l’espace (centres d’expertise de la météorologie de l’espace). Le Programme
spatial gère également le Laboratoire virtuel pour l’enseignement et la formation dans le domaine
de la météorologie satellitale et appuie le Groupe des activités spatiales pour les régions polaires
de la Veille mondiale de la cryosphère de l’OMM. En collaboration avec le SIO, le Programme
spatial continuera de favoriser l’accessibilité des données satellitales par la mise en œuvre de la
stratégie actualisée du Service mondial intégré de diffusion de données (IGDDS), en tirant
avantage des nouvelles technologies de l’information et des communications et en répondant aux
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besoins des utilisateurs à l’échelle mondiale et régionale exprimés par les équipes chargées
d’établir ces besoins et dans des enquêtes menées auprès des utilisateurs.
Programme des applications météorologiques
79.
Le Département des services météorologiques et de réduction des risques de catastrophes
et ses applications de prestation de services (comme l’assistance météorologique aux activités
aéronautiques et maritimes, et les services météorologiques destinés au public) et les
programmes d’appui (comme le SMTDP) évalueront, au cours de la période 2016-2019, les
besoins en matière de renforcement des systèmes de base (y compris les systèmes d’observation
et d’information), afin d’aider les Membres à créer des systèmes de prestation de services de bout
en bout et des systèmes d’alerte précoce multidanger, qui seront étendus pour couvrir sans
discontinuité les services météorologiques (temps et climat). Il s’attachera aussi à appliquer les
principes de la gestion de la qualité, qui orienteront la mise en œuvre de tous les domaines du
système de prestation de services et de prévision. De nouveaux efforts seront consacrés à
l’«intégration», à l’«extension du programme d’urgence et de l’aide d’urgence aux SMHN», et à la
«prestation de services sans discontinuité».
Programme des services météorologiques destinés au public
80.
La prestation de services «jusqu’au dernier kilomètre» pour les avis destinés aux
utilisateurs finals est une fonction essentielle des SMHN; et un bon moyen d’assurer cette fonction
consistera à accroître la mise en place de réseaux de diffusion d’alertes multidanger et multimédia,
comme la norme du Protocole d’alerte commun (PAC), dans tous les pays. L’initiative de
lancement du PAC dirigée par le Programme des services météorologiques destinés au public a
permis à un certain nombre de pays d’intégrer le PAC à leurs services d’avis et sera renforcée au
cours de la période 2016-2019.
Système mondial d’observation du climat (SMOC)
81.
Le SMOC continuera de rendre compte à la CCNUCC sur l’efficacité des systèmes
mondiaux d’observation à des fins climatologiques. Il soumettra un nouveau Plan de mise en
œuvre à la Conférence des Parties et à son Organe subsidiaire de conseil scientifique et
technologique (SBSTA) en 2016. Le programme du SMOC déterminera les observations requises
pour les services climatologiques. Ainsi, le SMOC élargira son champ d’expertise, en intégrant des
experts pour l’adaptation et l’atténuation, notamment en ce qui a trait à l’incidence du climat sur les
secteurs de la santé, de l’énergie, des risques de catastrophes et de l’alimentation.
82.
Mise en œuvre du concept des variables climatiques essentielles (VCE): après avoir réussi
à élaborer et mettre en œuvre le concept des variables climatiques essentielles, le SMOC
procédera à des examens réguliers de ces variables pour un ensemble divers de systèmes
d’observation in situ, aéroportée et à distance en 2016-2019.
83.
Le SMOC facilite la réalisation des observations du climat à l’échelle nationale et régionale.
Il consolidera son programme d’ateliers régionaux par le biais de son mécanisme de coopération,
en accord avec les décisions de la CCNUCC, et en collaboration étroite avec le mécanisme
d’exécution du CMSC chargé de faire participer des correspondants et coordonnateurs
nationaux/régionaux.
84.
Le SMOC améliorera l’application des résultats de ses examens et du mémorandum
d’accord révisé, en vue de renforcer la contribution des partenaires du SMOC et des organismes
de coparrainage, y compris leur part de ressources consacrées à son programme. Ce dernier
axera davantage ses activités sur la sensibilisation et la visibilité, avec l’appui d’une stratégie de
communication.
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Expected Result 5
Résultat escompté 5: 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
Recherche relative au temps, au climat et à l’eau
85.
En 2016-2019, on maintiendra les efforts consacrés à la recherche, en tant que facteur de
mise en œuvre des priorités stratégiques (Cadre mondial pour les services climatologiques
(CMSC); Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS) couplé au SIO
opérationnel; Réduction des risques de catastrophes; et Renforcement des capacités). Le résultat
escompté 5 concerne les améliorations apportées à la prévision des conditions météorologiques,
climatiques et environnementales connexes, l’utilisation de ces prévisions, ainsi que les
observations et évaluations de la composition de l’atmosphère et des paramètres connexes pour
l’élaboration de politiques et l’enrichissement des connaissances scientifiques sur l’atmosphère
dans les domaines qui intéressent les Membres. La Commission des sciences de l’atmosphère
(CSA) est la commission technique qui contribue à la réalisation du résultat escompté 5, par la
communication d’avis concernant des questions relevant des sciences de l’atmosphère et par
l’entremise d’activités menées par le PMRPT et le Programme de la Veille de l’atmosphère globale
(VAG) et de projets de recherche avec le PMRC (à financement commun).
86.
La dix-septième session de la Commission des sciences de l’atmosphère (CSA) est prévue
pour le deuxième semestre de 2017. Elle évaluera les progrès accomplis et déterminera les
meilleurs moyens de répondre aux besoins des Membres, en plus d’envisager comment les
nouvelles technologies et les questions émergentes influeront sur les futures activités de la
Commission. L’une de ces questions émergentes est la nécessité de mettre en place de nouveaux
services renforcés relatifs au temps, au climat et à l’environnement pour les mégapoles et les
grands complexes urbains. Plus de la moitié de la population mondiale réside maintenant en milieu
urbain, et ce chiffre continuera d’augmenter. Une autre question est liée à la géo-ingénierie et à la
préparation de la contribution et du rôle de l’OMM à cet égard, en collaboration avec le PMRC.
L’aptitude à interagir avec d’autres organismes et institutions de recherche internationaux et
régionaux est très importante pour les travaux de la Commission. Au cours de l’intersession, le
Groupe de gestion de la CSA, qui se réunit une fois par année, oriente la mise en œuvre des
activités convenues et s’assure que les structures de la Commission sont en mesure de les mener
à bien.
87.
Le Groupe de travail CSA-PMRC de l’expérimentation numérique favorise la coopération
entre les professionnels de la modélisation météorologique et climatique en ce qui a trait à
l’élaboration de modèles, à la gestion des erreurs systématiques, à la vérification des prévisions et
aux comparaisons. Les travaux du groupe de travail sont fondamentaux pour les efforts mondiaux
en matière de modélisation à l’appui des services météorologiques et climatologiques et jouent un
rôle stratégique sur le plan de la mise en place de systèmes de modélisation sans discontinuité du
système terrestre à toutes les échelles temporelles.
88.
La reconnaissance des mérites et les prix d’excellence dans le domaine de la recherche, y
compris pour les jeunes scientifiques, sont appuyés par l’administration d’un certain nombre de
récompenses destinées à des chercheurs. Un nombre croissant d’activités de recherche seront
menées conjointement par le PMRPT, le PMRC et la VAG, à l’appui de services nouvellement
créés et améliorés et en conformité avec les priorités stratégiques de l’OMM pour 2016-2019. Des
liens plus solides seront établis avec les services météorologiques destinés au public, afin de
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veiller à ce que les résultats de recherche validés trouvent des applications sur le plan
opérationnel. On introduira de nouvelles activités en géo-ingénierie.
Programme mondial de recherche sur la prévision du temps
89.
Le Programme mondial de recherche sur la prévision du temps (PMRPT) se fonde sur la
dynamique créée par l’expérience THORPEX au niveau de la recherche dans le domaine de la
science météorologique, et s’intéresse particulièrement aux phénomènes météorologiques
extrêmes et aux conditions météorologiques à fort impact, à leurs prévisions et à l’utilisation de
celles-ci. Afin de répondre aux besoins en évolution des utilisateurs, on accordera une plus grande
attention aux systèmes de prévision du système terrestre, grâce aux nouveaux modèles et
observations et aux techniques récentes d’assimilation et de vérification des données. La
collaboration avec la VAG et le PMRC sera étendue en vue d’établir des systèmes de prévision
sans discontinuité, à l’appui des services relatifs au temps, au climat, à l’eau et à l’environnement
à toutes les échelles temporelles et spatiales et pour diverses applications, selon également les
besoins du CMSC. L’expertise requise pour ces projets est organisée par le biais de groupes de
travail et d’équipes d’experts du PMRPT pour un certain nombre d’initiatives internationales de
recherche visant à satisfaire les besoins des Membres. De plus, le Programme appuiera de
nouveaux ateliers, séminaires et conférences destinés à aider les Membres à participer plus
activement aux efforts mondiaux en matière de recherche et à partager les pratiques exemplaires.
90.
Le PMRPT mettra l’accent sur trois grands projets (prévision infrasaisonnière à saisonnière
(en collaboration avec le PMRC), prévision dans les régions polaires et conditions
météorologiques à fort impact), qui sont financés par le biais de contributions volontaires, et un
certain nombre de projets de recherche-développement régionaux de plus petite envergure et de
projets de démonstration concernant la prévision permettant de satisfaire des besoins spécifiques
en matière de recherche et de faire la démonstration de nouvelles capacités dans un contexte
régional et axé sur les événements. Les besoins émergents en matière de services relatifs à
l’environnement urbain et l’amélioration de la prévision du cycle de l’eau ont été définis comme de
nouveaux défis, et on se concentrera sur les enjeux liés aux activités du PMRC. On resserrera les
liens avec le Projet de démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques
extrêmes (SWFDP, le Programme concernant les cyclones tropicaux, les services
météorologiques destinés au public et la réduction des risques de catastrophes, afin de veiller à ce
que les résultats de recherche validés trouvent des applications sur le plan opérationnel grâce à
des interactions plus solides entre les chercheurs, les prévisionnistes et les utilisateurs.
Programme de la Veille de l’atmosphère globale
91.
La raison d’être de la Programme de la Veille de l’atmosphère globale (VAG) est de
comprendre l’influence croissante des activités humaines sur l’atmosphère globale en s’appuyant
sur des observations de qualité. Son mandat couvre des questions comportant de vastes
conséquences socio-économiques. Les principaux aspects traités sont l’appauvrissement de la
couche d’ozone stratosphérique et l’augmentation du rayonnement ultraviolet; les changements
météorologiques et climatiques liés aux gaz à effet de serre, à l’ozone et aux aérosols; les
répercussions de la pollution de l’air sur la santé humaine et les écosystèmes; ainsi que les
changements de la qualité de l’eau et de la production alimentaire dus à l’action humaine. La VAG
doit veiller à établir l’intégrité scientifique des données avant que celles-ci ne soient transférées
aux services ou aux activités opérationnelles.
92.
La mission de la VAG consiste à réduire les risques environnementaux et à contribuer à la
mise en œuvre des conventions sur l’environnement; améliorer les prévisions du climat, du temps
et de la qualité de l’air; contribuer aux évaluations scientifiques à l’appui des politiques
environnementales au moyen d’observations à long terme et à l’échelle du globe de la composition
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de l’atmosphère, tout en garantissant une assurance et un contrôle qualité adéquats et la
fourniture de produits et services axés sur les utilisateurs.
93.
La VAG appliquera le principe de la «science pour les services» en renforçant son action
de réduction des risques de catastrophes; contribuant au Système mondial intégré de prévision
polaire (GIPPS), y compris la Veille mondiale de la cryosphère; contribuera à relever les défis liés
à la santé environnementale des mégapoles; appuiera la mise en œuvre du Cadre mondial pour
les services climatologiques (CMSC), lorsqu’elle peut fournir, en conjonction avec le SMOC,
l’information voulue pour la prise de mesures rationnelles sur le plan des coûts destinées à
atténuer les gaz à effet de serre et les aérosols; contribuera au Système mondial intégré des
systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS) à travers le réseau d’observation de la VAG; et
encouragera les centres mondiaux de données de la VAG à se conformer aux normes et
structures du Système d’information de l’OMM (SIO) ainsi qu’au WIGOS.
94.
La VAG continuera à mettre au point des produits axés sur les utilisateurs concernant la
qualité de l’air, les dépôts, le rayonnement ultraviolet, la poussière, dont les cendres volcaniques,
le climat, la prévision numérique du temps, dont les prévisions saisonnières du temps et les
données marines; s’efforcera de mettre en place une «chaîne unique», rassemblant les
observations motivées par la recherche et les observations opérationnelles, l’élaboration et la mise
en œuvre de modèles, et les services; favorisera l’activité centrale de la VAG, qui est de produire
des observations de qualité; facilitera les actions politiques ayant pour objectif d’améliorer la
qualité de l’air et de réduire la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance; et fournira
les fondements techniques pour l’atténuation des effets du changement climatique à travers des
alliances mondiales/régionales existantes et nouvelles. Les mécanismes de stockage, recherche
et extraction d’observations, régis par des métadonnées conformément aux normes
internationales, deviennent une partie essentielle du processus de valorisation des
investissements réalisés dans les systèmes d’observation. La recherche, les infrastructures,
l’éducation et le renforcement des institutions sont fondamentaux, avec une répartition juste des
tâches et des responsabilités sur le plan géographique et de l’équilibre hommes-femmes.
Programme mondial de recherche sur le climat
95.
Le Programme mondial de recherche sur le climat (PMRC) contribuera au résultat
escompté 5 pour la période 2016-2019 par le biais de quatre grands axes: i) améliorer l’information
climatologique régionale; ii) prendre en charge les domaines hautement prioritaires et les
nouveaux besoins en matière de recherche portant sur la science du climat et revêtant une grande
importance pour la société, à l’appui du CMSC; iii) renforcer les capacités voulues en matière de
recherche; et iv) mener des activités conjointement avec le PMRPT et d’autres programmes de
l’OMM. Le PMRC coordonnera l’application de l’annexe Recherche, modélisation et prévision du
Plan de mise en œuvre du CMSC au cours de la période 2016-2019. Il élargira par ailleurs la
recherche à l’élaboration d’applications pratiques dans les quatre domaines prioritaires initiaux du
Cadre mondial et renforcera la validation et la vérification des produits obtenus, en partenariat
avec les parties prenantes et les utilisateurs par le biais des composantes Interface utilisateur et
Information sur le climat.
96.
Par l’entremise de la Earth System Grid Federation, le PMRC continuera d’accroître
sensiblement l’accès aux résultats de modèle et produits d’observation par tous les scientifiques
du monde. La coordination constante des méthodes employées pour le développement des
modèles et des observations facilitera la validation des modèles en fonction des jeux de données
et accélérera l’amélioration de la qualité et de l’efficacité des prévisions et projections climatiques.
L’intensification du renforcement de l’assimilation des données qui en résultera aidera à produire
des réanalyses plus représentatives et complètes décrivant l’état du système climatique terrestre.
L’affinement des capacités de prévision et des évaluations de l’incertitude inhérente aux produits
climatologiques bénéficieront également beaucoup du resserrement de la collaboration avec les
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professionnels de la prévision numérique du temps. Le PMRC et le Programme mondial de
recherche sur la prévision du temps (PMRPT) continueront d’implanter des systèmes de prévision
sans discontinuité, en grande partie avec l’aide du groupe de travail PMRC/CSA de
l’expérimentation numérique et des projets de prévision polaire et de prévision infrasaisonnière à
saisonnière (S2S).
97.
Misant sur la réussite de l’expérience du modèle CMIP5, le PMRC s’attachera à faciliter
l’élaboration de la prochaine génération de prévisions et projections par modélisation
expérimentale (CMIP6). Les groupes de travail des modèles couplés et de la prévision saisonnière
à interannuelle mèneront une nouvelle génération d’expériences à des échelles temporelles
hebdomadaire à annuelle et décennale à séculaire, y compris les expériences axées sur le modèle
CMIP6. Le Groupe de travail sur le climat régional et le projet CORDEX (Expérience régionale
coordonnée de réduction d’échelle des prévisions climatologiques au niveau régional) appuieront
la recherche sur le climat régional, primordiale pour les services climatologiques, et élargiront de
manière sensible le nombre de régions du monde couvertes par des modèles climatiques
régionaux améliorés et des produits dérivés fondés sur la réduction d’échelle au niveau régional.
98.
À partir des réseaux de recherche régionaux existants et prévus, y compris ceux affiliés au
projet CORDEX et au Groupe de travail sur le climat régional, le PMRC mettra en œuvre un
programme étendu de renforcement des capacités régionales. Celui-ci comportera des formations
à l’intention de chercheurs provenant d’Afrique, d’Asie, d’Amérique latine et d’autres régions, ainsi
que la participation de jeunes scientifiques et d’étudiants des cycles universitaires supérieurs.
L’objectif essentiel est de former la prochaine génération de scientifiques et spécialistes du climat
à la grandeur de la planète, à l’appui de la science du climat et des services climatologiques.
99.
Ces avancées ne seront possibles que si des progrès sont réalisés sur certains aspects
critiques de la science du climat. Le PMRC a défini les priorités les plus pressantes en matière de
recherche sur le climat dans le contexte des grands enjeux scientifiques. Les quatre principaux
projets du PMRC, à savoir CliC, CLIVAR, GEWEX et SPARC, ainsi que le Groupe de travail des
modèles couplés coordonneront les activités de recherche correspondantes au cours de la
période 2016-2019. Le grand enjeu scientifique «Information climatologique régionale» portera sur
les questions scientifiques relatives à la production d’information climatologique utile pour une
prise de décision avisée et constituera le fondement de l’élaboration des services climatologiques
régionaux. Le deuxième grand enjeu «Nuages, circulation et sensibilité du climat» visera à enrichir
les connaissances sur la sensibilité du climat à l’augmentation des concentrations de gaz à effet
de serre, élément fondamental pour renforcer le consensus sur le besoin pressant de mettre en
place un régime international efficace régissant le changement climatique. «Réaction de la
cryosphère à l’évolution du climat» cherchera à améliorer, de manière urgente, nos capacités
d’observer, de modéliser et de prévoir les modifications de la cryosphère dans le système
climatique, et s’intéressera aux principales questions scientifiques touchant les régions polaires.
«Prévision des phénomènes extrêmes et détermination de leurs causes» permettra de renforcer le
fondement théorique et observationnel pour la caractérisation des phénomènes climatiques
extrêmes et l’utilisation des connaissances et informations en découlant en vue de réduire les
risques de catastrophes. Le cinquième grand enjeu scientifique «Disponibilité des ressources en
eau» aidera à mieux comprendre et prévoir les précipitations et les ressources en eau disponibles
à l’appui de la gestion de ces ressources. Enfin, le dernier de la série «Niveau de la mer à l’échelle
régionale» comportera des études du niveau moyen de la mer à l’échelle mondiale et de ses
variations régionales, assorties d’évaluations du niveau de la mer futur et de mesures de
protection et de gestion des zones côtières.
100. De nouvelles activités seront menées à l’appui des axes suivants: i) la coordination des
activités de recherche, modélisation et prévision pour le Cadre mondial pour les services
climatologiques (CMSC), en collaboration avec son bureau et le Département du climat et de l’eau;
ii) le renforcement des capacités de recherche correspondantes, notamment au niveau régional et
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national, en collaboration avec le Département du développement et des activités régionales et en
mettant l’accent sur les jeunes scientifiques; iii) la coordination des initiatives de recherche en
partenariat avec le Bureau de la recherche atmosphérique et de l’environnement et d’activités
conjointes avec les départements des systèmes d’observation (OBS) et des services
météorologiques et de réduction des risques de catastrophes (WDS) de l’OMM; et iv) la prise en
charge des grands enjeux scientifiques récemment identifiés.
Programme des applications météorologiques/Programme de la Veille météorologique
mondiale/Système mondial de traitement des données et de prévision
101. Un axe stratégique du WDS et de son programme VMM/SMTDP pour la
période 2016-2019 sera le recensement des besoins relatifs aux systèmes opérationnels
(c’est-à-dire ce qui est possible de mettre en œuvre sur le plan opérationnel) pour l’application
efficace des résultats de l’expérience THORPEX et d’autres recherches (prévision polaire,
prévision infrasaisonnière à saisonnière, conditions météorologiques à fort impact, tempête de
sable et de poussière) au niveau des activités opérationnelles. Ces domaines d’activité seront
couverts par la participation des experts du Groupe d’action sectoriel ouvert du Système de
traitement des données et de prévision à des initiatives post-THORPEX et d’autres projets de
recherche et par la contribution d’équipes d’experts conjointes CSB-CSA.
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Expected Result 6
Résultat escompté 6: 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
Programme en faveur des pays les moins avancés
102. Le Programme en faveur des pays les moins avancés vise à renforcer les capacités des
SMHN des pays les moins avancés (PMA), y compris les petits États insulaires en développement
(PEID). Les pays les moins avancés seront soutenus par le biais d’un ensemble d’activités de
dotation en personnel et d’autres activités spécifiques. Chacun des scénarios budgétaires du
Programme comprend une définition d’emploi spécialisé, ainsi que des activités de rationalisation
au sein du Secrétariat et des bureaux de l’OMM sur le terrain. Outre l’appui au personnel, on
finance de plus en plus les activités de promotion, coordination et participation au niveau régional
et d’autres perspectives de développement selon trois scénarios budgétaires. Il y a les fonds
spécifiques pour les activités liées aux PMA/PEID en vertu du présent programme, ainsi que le
soutien procuré aux PMA par d’autres programmes, en particulier le Programme d’enseignement
et de formation professionnelle. Le Programme de l’OMM en faveur des pays les moins avancés
appuiera les résultats du Programme d’action d’Istanbul en faveur des PMA pour la
décennie 2011-2020 et ceux découlant de la troisième Conférence internationale sur les petits
États insulaires en développement prévue à Samoa, en septembre 2014. Les activités menées en
vertu du Programme en faveur des pays les moins avancés aideront les SMHN de ces pays à
bénéficier de chacun des domaines hautement prioritaires et à y contribuer.
Programme d’enseignement et de formation professionnelle
103. Les principales activités du Programme pour la période 2016-2019 seront semblables à
celles de la présente période financière, mais on s’attachera davantage à appuyer les domaines
suivants: i) bourses; ii) soutien des activités de formation menées par les départements techniques;
iii) appui procuré aux établissements de formation professionnelle et aux instructeurs; et
iv) activités de formation sur la mise en valeur et la gestion des ressources humaines à l’intention
des États Membres.
104. La coordination mondiale des formations dispensées sera resserrée, l’accent étant mis sur
les formations de base à l’intention d’un plus large éventail de participants par le biais de
méthodes d’apprentissage à distance. Souvent, les formations traditionnelles dans des domaines
avancés aura recours à des activités de télé-enseignement comme préalable. Les formations
appuieront et se fonderont sur les connaissances et aptitudes requises dans les cadres de
compétence mis en place au sein des commissions techniques. Un champ d’action important sera
l’amélioration de la coordination et de la coopération entre les établissements de formation, y
compris les Centres régionaux de formation professionnelle (CRFP), en vue d’accroître la gamme
et le type d’options disponibles pour les Membres. Ces activités comprendront également la
création d’un portail mondial sur les cours et les formations dispensés et les ressources offertes
basés vraisemblablement sur les capacités du SIO. On continuera de développer les options
visant à faciliter et améliorer l’accréditation des établissements de formation et la certification des
instructeurs, en tant que contribution du Programme d’enseignement et de formation
professionnelle aux programmes devant se conformer à des systèmes de gestion de la qualité.
Dans le domaine des bourses, on cherchera à instaurer d’autres partenariats pour compléter l’offre
existante, et l’accroissement du partage des coûts permettra d’avoir plus de possibilités en dépit
des budgets limités.
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105. Un large éventail de Membres et tous les départements techniques de l’OMM contribuent
au Programme. Les activités d’enseignement et de formation professionnelle touchent chacun des
domaines d’activité prioritaires de l’Organisation. Au cours de l’actuelle période financière, un
certain nombre de commissions techniques ont commencé à développer les compétences du
personnel. Ces compétences ayant évolué au cours de la période 2016-2019, les événements et
activités de formation devront porter sur les connaissances et aptitudes identifiées dans les
compétences. Dans le domaine de la météorologie aéronautique, il faudra que les établissements
de formation procèdent à l’évaluation de leurs cours. Des cours de formation sur la prestation de
services climatologiques seront nécessaires dans toutes les régions et toutes les langues en
2016-2019.
106. Une revue des Centres régionaux de formation professionnelle de l’OMM est actuellement
en cours. Les recommandations qui en découleront seront appliquées au cours de la
période 2016-2019. Un certain nombre d’activités de formation ont été révisées en vue des
résultats éventuels de la revue.

	
  

107. Deux séminaires concernant la mise en valeur des ressources humaines à l’intention des
cadres moyens et supérieurs des SMHN sont prévus pour la période financière 2016-2019, à
même les fonds du budget ordinaire. Ces deux cours, alliés à une série de cours traditionnels et
en ligne ou voyages d’étude de Membres, aideront à répondre à certaines demandes d’assistance
en matière de développement de nouvelles aptitudes pour les cadres actuels et nouveaux. Le
Groupe d’experts de l’enseignement et de la formation professionnelle relevant du Conseil exécutif
procède actuellement à l’élaboration d’un cadre pour les capacités de gestion fondé sur les
bonnes pratiques dans un certain nombre de pays Membres de l’OMM. Ce projet de cadre aidera
à orienter les cours sur la mise en valeur des ressources humaines.
Programme régional
108. Le Programme régional est l’un des programmes clés de l’OMM, car il interagit de manière
courante avec tous les Membres. Il est la pierre angulaire du Plan de mise en œuvre de la
Stratégie de développement des capacités de l’OMM. Un financement explicite pour les missions
de promotion et de coordination à l’échelle régionale a été introduit dans le budget, en vue de
satisfaire les besoins des Membres en matière d’avis, de promotion et d’assistance. De nombreux
projets de développement des capacités utilisant des fonds extrabudgétaires sont coordonnés par
les divers bureaux régionaux. Afin d’assurer le meilleur soutien aux Membres, on a maintenu le
plein personnel des bureaux régionaux. Certains conseils régionaux sont en train d’examiner des
options pour la relocalisation de bureaux régionaux, ce qui pourrait générer de nouveaux fonds
pour les activités régionales. Le Dix-septième Congrès envisagera la révision du mandat des
conseils régionaux, afin d’en définir plus clairement les rôles et responsabilités, notamment en ce
qui a trait à leurs interactions avec les commissions techniques. L’appui aux sessions des conseils
régionaux et de leurs groupes de travail constitue la plus grande part des fonds attribués au
Programme régional.
Programme de renforcement des capacités
109. Le Programme de renforcement des capacités comprend les activités auparavant liées au
Programme de coopération technique et englobe un large éventail de mesures d’aide au
développement telles que l’évaluation de la situation des Services météorologiques et
hydrologiques nationaux, la définition des besoins dans la perspective d’un renforcement des
capacités, l’appui au développement institutionnel, l’amélioration des infrastructures, le
renforcement des réseaux régionaux, l’élaboration de plans nationaux de développement des
services météorologiques, la formulation de propositions de projet ainsi que la mobilisation des
ressources connexes. Les principaux bénéficiaires du Programme sont les pays les moins
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avancés et les petits États insulaires en développement. Au sein de l’OMM, c’est le Bureau chargé
de la mobilisation des ressources et des partenariats pour le développement (RMDP) relevant du
Département du développement et des activités régionales (DRA) qui est responsable de la
mobilisation des ressources et de l’instauration de partenariats. Les ressources du budget
ordinaire attribuées au Programme appuient les activités de mobilisation des ressources et
d’établissement de partenariats, qui génèrent des fonds extrabudgétaires. Des fonds du budget
ordinaire ont été alloués aux activités de base de données sur les profils de pays, mais on aura
besoin de fonds extrabudgétaires supplémentaires pour atteindre la pleine fonctionnalité. L’une
des grandes nouveautés du Programme pour la période financière 2012-2015 a été la création de
l’Unité de coordination des projets au sein du Secrétariat de l’OMM. Cette unité est chargée de
coordonner les projets multipartenaires nouveaux et existants, en vue d’améliorer la coordination
des activités et la communication des données aux donateurs, aux Membres et au Secrétaire
général.
Programme des applications météorologiques
110. Le Département des services météorologiques et de réduction des risques de catastrophes
et ses applications en matière de prestation de services (comme la réduction des risques de
catastrophes, l’assistance météorologique aux activités aéronautiques et maritimes, et les services
météorologiques destinés au public) et les programmes d’appui (comme le SMTDP) continueront,
pour la période 2016-2019, de s’occuper d’activités de renforcement des capacités, mais avec une
orientation légèrement différente, afin d’assurer l’«intégration» et faire face aux besoins émergents,
en aidant les Membres à mettre sur pied des systèmes de prestation de services de bout en bout,
des systèmes d’alerte précoce multidanger et des interventions en cas d’urgence. On mettra plus
l’accent sur l’«intégration», l’«extension du programme d’urgence et de l’aide en cas d’urgence aux
SMHN» et la «prestation de services sans discontinuité».
Programme de météorologie aéronautique et d’océanographie
111. L’OMM organisera deux réunions destinées à élaborer des formations sur les compétences
requises du personnel de météorologie maritime; deux ateliers régionaux sur le système de
gestion de la qualité des activités maritimes (nouveau) et quatre ateliers associés sur les activités
maritimes.
Programme de services météorologiques destinés au public
112. Le renforcement des capacités au sein du Programme contribuera à renforcer les aptitudes
et compétences essentielles du personnel des SMHN pour ce qui est de la prestation de services,
en vue de les intégrer dans les plans, politiques, stratégies et programmes nationaux et de mieux
satisfaire les besoins des pays. Les activités nécessaires pour atteindre cet objectif seront menées
par le biais des projets spéciaux suivants visant à renforcer et améliorer les services et outils de
diffusion et de communication des produits d’aide à la décision, notamment par le biais de la
composante Services météorologiques destinés au public du Projet de démonstration concernant
la prévision des conditions météorologiques extrêmes: i) projets pilote et de démonstration sur les
méthodologies concernant les avantages socio-économiques, et sur la communication d’avis dans
les zones rurales et reculées; textes d’orientation sur les outils d’appui à la décision; ii) prestation
de services dans les zones urbaines et mégapoles; iii) application de techniques de diffusion à jour;
iv) formation sur le rôle des futurs prévisionnistes en matière d’interprétation, de communication et
de prestation de services de prévision et d’avis. En collaboration avec le Programme concernant
les cyclones tropicaux et le Programme d’enseignement et de formation professionnelle, on
organisera des formations concernant les cyclones tropicaux à l’intention des Régions I, IV et V.
En 2016-2019, on fournira une assistance aux SMHN afin de développer un ensemble de
compétences dans le domaine des services météorologiques destinés au public, mesure
approuvée par la CSB pour l’amélioration de la prestation des services. Le renforcement des
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capacités ne concernera pas uniquement les pays les moins avancés et les pays en
développement, mais également les pays industrialisés dans des secteurs où ils peuvent avoir
besoin d’expertise et d’avis. Les nouveaux champs de formation s’adresseront à la prestation de
services en vue d’aider les Membres à appliquer la Stratégie de l’OMM en matière de prestation
de services au sein de leurs SMHN, comme suit: i) évaluations des avantages socio-économiques
des services météorologiques et hydrologiques; ii) outils d’appui à la décision fondés sur les
impacts et application des compétences en matière de services météorologiques destinés au
public au sein des SMHN.
Programme concernant les cyclones tropicaux
113. La majorité des Membres de l’OMM qui sont exposés aux catastrophes liées aux cyclones
tropicaux sont des pays en développement et des pays les moins avancés des régions tropicales,
notamment les petits États insulaires en développement. Le renforcement des capacités est, par
conséquent, une grande priorité pour le Programme concernant les cyclones tropicaux. Les
formations destinées aux comités régionaux des cyclones tropicaux dans les Régions I, IV et V
constitueront des outils de premier choix à cet égard. Les programmes de formation seront menés
en coopération avec le Programme des services météorologiques destinés au public et le
Programme d’enseignement et de formation professionnelle et porteront surtout sur les normes en
évolution relatives aux compétences touchant les cyclones tropicaux, en couvrant l’ensemble des
services opérationnels concernant les cyclones tropicaux, de la surveillance/prévision de ces
phénomènes à la communication d’avis aux utilisateurs finals, dans le but d’améliorer les aptitudes
générales en prestation de service. On optimisera les outils informatiques, comme les services de
télé-enseignement et les sites Web sur les cyclones tropicaux. Les normes de compétence en
matière de cyclones tropicaux seront utilisées afin de mieux cibler les formations.
114. La formation en cours d’emploi aide les experts à acquérir les techniques pratiques et à
jour d’analyse et de prévision des cyclones tropicaux. Dans le contexte opérationnel systématique
des centres d’avis régionaux, cette méthode de formation aide le personnel apte au travail des
pays en développement et les moins avancés à renforcer leurs liens opérationnels avec les
centres régionaux. D’autres CMRS et centres d’avis de cyclones tropicaux s’ajouteront aux CMRS
de Tokyo et New Delhi, pour l’hébergement des formations en cours d’emploi.
Programme de la Veille météorologique mondiale/Activités d’intervention en cas d’urgence
115. Suite à l’accident de la centrale nucléaire de Fukushima (en 2011), on a pris conscience du
fait que la complexité croissante des modèles de transport atmosphérique exploités dans les
CMRS et que l’importance d’une interprétation complète et précise des informations produites par
les prévisionnistes des SMHN, de la CSB et, par la suite, des Régions II, IV et VI, exigeaient
l’organisation de formations consacrées à la mise en œuvre et l’interprétation des directives et
produits liés aux activités d’intervention en cas d’urgence. Le renforcement des capacités dans ce
domaine contribuera à renforcer les aptitudes et compétences indispensables des SMHN pour ce
qui est de la prestation de services en cas d’urgence nucléaire. En collaboration avec le
Programme d’enseignement et de formation professionnelle, des cours de formation seront
organisés dans les diverses Régions. Ils ne s’adresseront pas uniquement aux pays en
développement et les moins avancés, mais également aux pays développés dans les secteurs où
ceux-ci ont besoin d’expertise et d’avis.
Programme de la Veille météorologique mondiale/Système mondial de traitement des
données et de prévision
116. Le renforcement des capacités au niveau des aspects se rapportant à la VMM/SMTDP et
du Projet de démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes
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contribuera à consolider les aptitudes et compétences indispensables des SMHN en matière de
services de prévision et d’avis, en vue de les intégrer dans les procédures de prévision, pour
satisfaire plus efficacement les besoins des utilisateurs à l’échelle nationale. Les activités à l’appui
de cet objectif comporteront des formations sur l’utilisation et l’interprétation des produits de
prévision numérique du temps et de prévision d’ensemble pour les prévisions d’exploitation
destinées aux divers services d’application, notamment les services de météorologie aéronautique,
maritime et agricole et les services météorologiques destinés au public; ainsi que sur la prévision
des conditions météorologiques extrêmes au service de la gestion des risques et des systèmes
d’alerte précoce multidanger. En collaboration avec le Programme des services météorologiques
destinés au public, le Programme concernant les cyclones tropicaux, le Programme de
météorologie maritime et d’océanographie, le Programme de météorologie aéronautique, le
Programme de météorologie agricole et le Programme d’enseignement et de formation
professionnelle, des formations seront dispensées sur les méthodes de prévision et les
applications, fondées sur les normes de compétence pertinentes. Les activités de renforcement
des capacités se rapportant au SMTDP ne s’adresseront pas uniquement aux pays en
développement et les moins avancés, mais également aux pays développés dans les secteurs où
ceux-ci ont besoin d’expertise et d’avis, alors que celles se rapportant au Projet de démonstration
seront principalement destinées aux pays en développement et les moins avancés, y compris les
petits États insulaires en développement. Parmi les nouveaux sujets traités, soulignons l’utilisation
et l’interprétation des produits avancés issus des centres opérationnels du SMTDP, y compris la
propagation de la prévision numérique du temps et de la prévision d’ensemble dans les
procédures de prévision des conditions météorologiques à fort impact, notamment la prévision des
cyclones tropicaux, et la gestion des risques de catastrophes.
Programme mondial des services climatologiques
117. On continuera de faire passer l’accent mis sur les formations CLIPS à l’élaboration de
mécanismes plus durables, comme les CRFP et l’établissement de modules complets
d’enseignement sur le climat à l’intention des CRFP et des programmes de formation nationaux.
Des activités de formation sur la préparation de produits climatologiques axés sur les utilisateurs
dans les principaux secteurs socio-économiques seront également organisées. Compte tenu de la
nécessité que les groupes d’utilisateurs soient davantage conscients des produits et services
climatologiques disponibles et qu’ils en aient une meilleure connaissance, des activités seront
mises en œuvre en vue de favoriser l’utilisation des informations climatologiques, comme les
perspectives saisonnières, pour l’adaptation à l’évolution et à la variabilité du climat. Un ensemble
d’outils destinés aux services climatologiques seront mis au point et diffusés, en plus de constituer
le fondement d’activités de formation. On encouragera aussi le renforcement des capacités par
l’entremise des centres climatologiques régionaux (CCR) de l’OMM, des forums régionaux sur
l’évolution probable du climat (FREPC) et des forums d’utilisateurs associés. La CCl a mis sur pied
un groupe d'experts à composition non limitée (OPACE) spécialisé dans le renforcement des
capacités, en vue de prendre en charge les différents aspects se rapportant notamment à
l’infrastructure, aux ressources humaines et à la gestion de la qualité. Des activités de
renforcement des capacités dans tous les domaines intéressant le PMSC/CCl seront consolidées
et coordonnées de manière à mieux contribuer au CMSC.
Programme de météorologie agricole
118. Des efforts constants seront déployés de manière à accroître le soutien apporté au
personnel des SMHN qui participe à des cours de formation. On s’attachera, en outre, à collaborer
plus étroitement avec les CRFP à l’élaboration de normes de compétence et à l’établissement de
ressources didactiques relatives à la météorologie agricole. La CMAg a créé un Groupe d’experts
à composition non limitée sur le renforcement des capacités chargé de mieux coordonner les
activités de formation en matière d’agrométéorologie.
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Programme de météorologie agricole, Programme d’hydrologie et de mise en valeur des
ressources en eau (Programme de renforcement des capacités dans le domaine de
l’hydrologie et de la mise en valeur des ressources en eau), Programme d’enseignement et
de formation professionnelle
119. Le Programme de météorologie agricole (PMAg) et le Programme d’hydrologie et de mise
en valeur des ressources en eau (PHRE) continueront de s’efforcer d’accroître, par la mise en
valeur des ressources humaines au sein des SMHN, les capacités en matière d’adaptation aux
changements climatiques à l’échelle nationale, en plus de chercher à répondre aux besoins
spécifiques déterminés par la revue des compétences qui sera effectuée en 2014-2015. On y
arrivera en mettant en place des mécanismes de formation plus durables. L’accent est maintenant
mis sur les activités de courte durée, à faible coût et à fort impact potentiel en ce qui a trait au
nombre de bénéficiaires, comme la formation d’instructeurs, les séminaires itinérants et
l’enseignement mixte et à distance, les cours magistraux d’envergure régionale et internationale
étant limités aux situations où cette approche constitue la solution la plus pratique ou la seule
possible. Cette stratégie nécessitera le resserrement de la collaboration avec le Programme
d’enseignement et de formation professionnelle, une plus grande participation des Centres
régionaux de formation professionnelle aux efforts de renforcement des capacités dans le domaine
du climat, ainsi qu’une coopération entre la CCl, la CHy, la CMAg et des partenaires externes dans
la réalisation des activités de renforcement des capacités.
120. Les efforts combinés visant à établir les compétences essentielles requises des
professionnels et techniciens en hydrologie et à satisfaire les conditions du Cadre de référence
pour la gestion de la qualité - Hydrologie constitueront une plate-forme pour l’organisation de
formations et de cours portant sur ces compétences. La Stratégie de l’OMM en matière
d’enseignement et de formation professionnelle dans le domaine de l’hydrologie et des ressources
en eau sera actualisée en conséquence, afin d’indiquer à l’Organisation les meilleurs moyens de
répondre aux besoins des SHN. On y parviendra en s’appuyant sur les enseignements tirés du
programme de séminaires itinérants et des initiatives d’enseignement en ligne.
WIGOS et SIO
121. Les activités de renforcement de capacités en rapport avec le WIGOS et le SIO prévues
pour la période 2016-2019 dépendront du scénario budgétaire final. Pour ce qui est du SIO, les
nouvelles normes de compétence serviront à appuyer la formation mondiale associée aux CMSI.
Dans le cas du WIGOS, on se servira des nouveaux textes réglementaires et de toutes normes de
compétence ultérieures pour mettre au point les ressources didactiques et les cours de formation.
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Expected Result 7
Résultat escompté 7: 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
Haute direction, Programme mondial de recherche sur le climat, Programme de la Veille
météorologique mondiale, Programme climatologique mondial
122. L’OMM misera sur sa participation au sein du système des Nations Unies dans diverses
enceintes, comme le Conseil de coordination des chefs de secrétariat des organismes des
Nations Unies (CCS) et ses organes subsidiaires et groupes de travail affiliés, selon qu’il convient.
Elle contribuera notamment à améliorer le fonctionnement du Groupe des Nations Unies pour le
développement, qui appuie la mise en œuvre des programmes et initiatives de l’OMM à l’échelle
nationale. L’OMM continuera de tenir informées les conventions des Nations Unies (à savoir la
CCNUCC, la CCD et la CBD), notamment par le biais de leur Conférence des Parties (COP) et de
leurs SBSTA et SBI, et de contribuer aux programmes concernés sur l’adaptation et la technologie
mis en œuvre dans le cadre de ces organes, ainsi que les mécanismes interinstitutions mis en
place au sein du système des Nations Unies, tels que ONU-Eau, ONU-Énergie, UNCC:Learn
ONU-Océans (à confirmer) et le Groupe des Nations Unies pour les communications. Par ailleurs,
l’Organisation envisagera des moyens concrets de mieux collaborer avec le secteur économique
par le biais du Pacte mondial des Nations Unies, du Forum économique mondial et du Conseil
mondial des entreprises pour le développement durable, et consolidera ses relations avec ses
partenaires, en ayant recours aux mécanismes du CMSC, par exemple le Groupe de coordination
interorganisations et le Comité consultatif des partenaires relevant du Conseil intergouvernemental
des services climatologiques. L’OMM continuera de contribuer aux processus de mise en œuvre et
de suivi des principaux programmes d’action internationaux (par exemple sur la réduction des
risques de catastrophes, l’adaptation, les pays les moins avancés, le renforcement des capacités
et les femmes).
123. La présidence d’ONU-Eau et du Groupe de travail des changements climatiques relevant
du Comité de haut niveau sur les programmes (HLCP) assurée respectivement par le Secrétaire
général et le Secrétaire général adjoint, la participation active de l’OMM au Groupe de travail de la
réduction des risques de catastrophes relevant du HLCP et le rôle de chef de file joué par
l’Organisation au niveau du CMSC ont sensiblement renforcé la reconnaissance des activités de
l’OMM au sein du système des Nations Unies et à l’extérieur de celui-ci, par exemple les autres
organisations internationales (organisations intergouvernementales et non gouvernementales). On
devra consacrer plus de ressources à la surveillance des partenariats afin de garantir qu’ils restent
pertinents et efficaces.
124. L’OMM continuera de parrainer conjointement des programmes tels que le GIEC, le PMRC
et le SMOC, et s’engagera davantage dans cette voie, par le biais d’accords spécifiques avec
certains partenaires (à savoir UNESCO-COI, CIUS et PNUE). Ces accords seront revus au besoin
afin de garantir la viabilité à long terme des initiatives, avec une répartition juste et bien définie des
responsabilités de ces contributions. L’OMM a participé, à titre de partenaire stratégique, à des
projets de coopération concernant les objectifs du Millénaire pour le développement, notamment
avec la FAO et le PAM dans le domaine de la sécurité alimentaire, avec l’Organisation
internationale du travail (OIT) et l’Organisation mondiale de la santé (OMS) dans le domaine de la
protection sociale et sanitaire et avec le PNUE dans le contexte de l’économie verte. Ces efforts
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devront être adaptés au Plan de mise en œuvre du CMSC, au Cadre d’action de Hyogo post-2015
et aux décisions se rapportant au programme de développement pour l’après-2015.
Programme de la Veille météorologique mondiale, Cadre mondial pour les services
climatologiques
125. Au cours de la période financière 2016-2019, l’OMM continuera de collaborer étroitement
avec l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) et la Commission préparatoire de
l’Organisation du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires (OTICE), afin de développer
de bonnes capacités de réaction aux urgences nucléaires par le biais de son programme
concernant les activités d’intervention en cas d’urgence.
126. L’OMM continuera d’appuyer les activités du Groupe sur l’observation de la Terre (GEO) et
de contribuer, le plus possible dans le cadre de son mandat, à la mise en œuvre du Système
mondial des systèmes d’observation de la Terre (GEOSS). Le WIGOS, le SIO, ainsi que les
systèmes d’observation coparrainés par l’OMM, dont le SMOC, constituent les contributions
majeures au GEOSS. Les interactions par le biais des arrangements d’interopérabilité concernant
le GEOSS sont destinées à répondre aux besoins de la communauté mondiale. Les Membres de
l’OMM auraient ainsi accès à d’autres données et produits du GEO. Par ailleurs, en participant aux
mécanismes nationaux de coordination du GEO, les SMHN renforceront leurs capacités en ce qui
a trait à la compréhension des besoins nationaux en matière d’information et de services et à la
prestation de services dans les domaines du temps, du climat, de l’eau et de la réduction des
risques de catastrophes.
127. En 2015, le GEO aura décidé de sa stratégie et de ses objectifs pour l’après-2015, compte
tenu des positions de l’OMM. Ce contexte quelque peu nouveau façonnera le rôle de
l’Organisation au sein du Groupe. Par ailleurs, le Congrès adoptera une résolution concernant les
principes d’échange des données et produits climatologiques à l’appui du CMSC, ce qui influera
sur la contribution de l’OMM au GEO. Le Conseil exécutif de l’OMM suivra les activités du GEO et
la participation de l’OMM, afin que les contributions de l’Organisation au GEOSS soient reconnues
comme déterminantes. On cherchera à resserrer la coordination et la collaboration avec les autres
organismes de l’ONU qui s’occupent des questions liées au GEO et au GEOSS, notamment en
rapport avec les programmes coparrainés par l’OMM et les systèmes mondiaux d’observation.
L’OMM continuera d’apporter un appui en nature au GEO (bureaux) et un appui administratif, à
des conditions avantageuses. L’Organisation favorisera un renforcement des partenariats à
l’échelle internationale, régionale et nationale qui contribuent à la réalisation de sa mission.
Cadre mondial pour les services climatologiques, Programme de réduction des risques de
catastrophes de l’OMM, Programme climatologique mondial
128. Au sein de la plupart des gouvernements nationaux, les SMN sont les organismes
responsables des questions techniques et scientifiques se rapportant à l’information
météorologique et climatologique et de la communication des prévisions et avis officiels aux
pouvoirs publics et aux populations en rapport avec les phénomènes météorologiques et
climatologiques extrêmes, souvent en partenariat avec des organismes nationaux de protection
civile et d’intervention en cas de catastrophe. Dans de nombreux pays, ils sont également chargés
des services relatifs à l’hydrologie et aux ressources en eau. Ils fournissent souvent des services à
des secteurs socio-économiques cruciaux, comme l’agriculture, l’énergie et les transports. La mise
en place de la Plate-forme d’interface utilisateur du CMSC à l’échelon régional, sous-régional et
national procurera la structure voulue pour le recensement et le partage des pratiques exemplaires
entre les Membres de l’OMM en ce qui a trait aux mécanismes de coopération à l’appui des
priorités nationales, notamment la préservation des vies et des biens et le développement durable.
Grâce au contexte stimulant créé par le CMSC, de nombreux pays ont pris l’initiative de mettre en
place un Cadre national pour les services climatologiques, renforçant et créant parfois les
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mécanismes voulus pour instaurer un dialogue constructif entre les utilisateurs et fournisseurs
d’informations et services relatifs au temps, au climat et à l’eau. Ces efforts devront être amplifiés.
129. La mise en place du CMSC fournira l’occasion à l’OMM de prendre un rôle de chef de file
dans la conduite de l’initiative «Unité d’action des Nations Unies en matière de connaissances
climatologiques» (avec l’UNESCO) et nécessitera une étroite collaboration avec presque toutes
les institutions et tous les programmes de l’ONU, les pouvoirs publics à l’échelon national et local,
les organisations non gouvernementales, la société civile, le secteur privé, ainsi que les universités
et les établissements de recherche partout dans le monde. L’OMM fera en sorte, par le biais
d’arrangements de travail pertinents, que les produits et services à l’appui de ces efforts soient
correctement coordonnés dans le CMSC. Par le biais de décisions du Congrès et du Conseil
exécutif, une nouvelle structure a été adoptée pour le Programme climatologique mondial (PCM),
comprenant le SMOC, le PMRC, un nouveau Programme mondial des services climatologiques
(PMSC) et le Programme de recherche sur les incidences des changements climatiques et la
vulnérabilité et l’adaptation à ces changements (PROVIA) relevant du PNUE. La CCl, à titre
d’organe de consultation technique de l’OMM pour le PMSC et dans le cadre de son rôle au
niveau de la mise en œuvre du CMSC, continuera de fournir des avis relativement à l’amélioration
des règlements, guides et normes, ainsi que des ressources de renforcement des capacités en
vue d’aider les Membres à mieux surveiller, prévoir et projeter la variabilité et le changement
climatiques. En outre, elle renforcera la mise en œuvre de la composante Système d’information
sur les services climatologiques (SISC) du CMSC, l’une des principales contributions de l’OMM au
Cadre mondial, avec la collaboration d’un ensemble d’entités opérationnelles. La nouvelle
structure de la CCl a rationalisé et amélioré les interactions avec les autres commissions
techniques de l’OMM, notamment la CSB, ainsi que les programmes et organes coparrainés qui
s’occupent du climat, comme le SMOC, le PMRC, le GIEC et PROVIA.
Programme d’information et de relations publiques de l’OMM, Programme climatologique
mondial
130. L’OMM continuera de développer ses capacités de diffusion de l’information, notamment
sur le réseau Internet au moyen de plate-formes de collaboration et des réseaux sociaux, afin de
mieux mettre à disposition les connaissances relatives au temps, au climat et à l’eau dans un
contexte axé sur la demande et les utilisateurs. Elle jouera un rôle de premier plan, avec
l’UNESCO, en ce qui concerne la base de connaissances climatologiques de l’ONU, en vue de
renforcer les apports scientifiques à la mise en œuvre de la CCNUCC, et organisera des réunions
annuelles de coordination interinstitutions et établira un portail Web sur les connaissances
climatologiques à l’appui de l’adaptation aux changements climatiques dans divers secteurs.
L’OMM contribue, par ailleurs, à l’initiative UNCC:Learn visant à mettre au point des modules
cohérents d’initiation et de niveau avancé sur la science du changement climatique à l’intention du
grand public et des experts. L’OMM devra s’engager de manière constante afin d’appuyer la mise
en œuvre d’accords multilatéraux sur le climat et l’environnement, comme la CCNUCC, la CCD et
la CBD, ainsi que l’atteinte des objectifs adoptés à l’échelle internationale. L’information voulue
sera préparée et diffusée, et des événements parallèles organisés, notamment en rapport avec les
sessions de la COP, afin d’établir la position stratégique de l’OMM sur la scène internationale. Les
autres ressources comprendront des brochures d’information, des affiches et du matériel de
promotion.
Groupe d’experts intergouvernemental
climatologique mondial

sur

l’évolution

du

climat

et

Programme

131. L’OMM et le PNUE ont créé le GIEC en 1988, en application de la résolution 9 –
Changement climatique à l’échelle du globe du Dixième Congrès météorologique mondial et de la
résolution 14/20 prise par le Conseil d’administration du PNUE à sa quatorzième session. Les
objectifs du GIEC sont les suivants: i) évaluer les informations scientifiques disponibles concernant
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les changements climatiques; ii) évaluer les répercussions écologiques et socio-économiques des
changements climatiques; iii) formuler des stratégies de parade pour relever les défis découlant
des changements climatiques. L’OMM continuera de contribuer de façon importante aux
évaluations du GIEC, par l’information et la recherche; elle continuera aussi d’assurer sa part du
financement du GIEC et d’apporter au Secrétariat du GIEC un appui tant sur le plan administratif
que sur celui des services. À la suite du cinquième Rapport d’évaluation du GIEC et en fonction
des décisions qui seront adoptées lors de la COP-21 de la CCNUCC, l’OMM mettra en avant et
appuiera les besoins d’évolution du GIEC afin de mieux servir les intérêts de ses Membres,
notamment au niveau des rapports spéciaux, des activités renforcées de communication et
d’information, et de l’inflexion dans la préparation et la diffusion des rapports d’évaluation. En
fonction des résultats de l’évaluation des procédures du GIEC conduite par le Conseil
interacadémique, l’OMM et le PNUE ont décidé des mesures voulues pour moderniser la gestion
et la gouvernance au sein du GIEC.
132. En vertu du mémorandum d’accord signé entre l’OMM et le PNUE en mai 1989, l’OMM
s’est engagée à financer le Secrétariat du GIEC, à fournir des bureaux et à offrir son appui sur le
plan administratif. La contribution de l’Organisation au GIEC prend la forme suivante: soutien
procuré aux sessions des organes directeurs (plénière et Bureau), et des groupes de travail, et à
la publication des rapports spéciaux et méthodologiques et des rapports d’évaluation, y compris
les activités de diffusion des travaux du GIEC.
Programme mondial de recherche sur le climat, Programme mondial des services
climatologiques, Système mondial d’observation du climat
133. Les rapports spéciaux et le cinquième Rapport d’évaluation diffusés au cours de la
période 2012-2015 ont respecté les délais fixés. Il est attendu que le cinquième Rapport
d’évaluation aura un effet décisif sur les décideurs, et il faudra réévaluer le processus de
négociation menant aux décisions de la COP-21 après la COP-20 qui se tiendra au Pérou.
Programme de météorologie aéronautique, Programme de météorologie maritime et
d’océanographie
134. L’OMM continuera de renforcer les partenariats et la coopération avec les organismes
concernés, en vue d’accroître les capacités générales des SMHN. À cet égard, le PMAé collabore
très étroitement avec l’Organisation internationale de l’aviation civile, alors que l’OMM coordonne
une commission technique mixte OMM-UNESCO, et entretient des liens étroits avec l’Organisation
maritime internationale (OMI). Au cours de la période 2016-2019, on s’attachera à élaborer et
appliquer des mesures d’assurance qualité ISO pour la gestion des activités aériennes et
maritimes. L’OMM, en particulier par le biais de ses commissions techniques chargées de la
météorologie aéronautique et de la météorologie maritime et de l’océanographie, aidera ses
Membres à suivre les progrès réalisés.
135. Afin de répondre aux besoins importants des utilisateurs en matière d’assistance
météorologique à l’aviation harmonisée et coordonnée à l’échelle régionale, il faudra compter sur
la pleine participation des projets de coopération régionaux tels que l’initiative SESAR, Eurocontrol,
la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC), la Communauté de
développement de l’Afrique de l'Est (EADC), la communauté des Caraïbes (CARICOM) et le
Programme régional océanien de l’environnement (PROE) pour faciliter les modèles de
gouvernance régionalisés et le financement de tels services. Plus particulièrement, les nouvelles
méthodes d’appui aux systèmes de gestion du trafic aérien et aux modèles d’échange de données
météorologiques nécessitent une collaboration très étroite fondée sur des accords.
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136. L’OMM collaborera avec l’OMI et l’OHI à la mise en œuvre de la Convention internationale
pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS). Elle finalisera la définition des besoins des
utilisateurs et le processus de certification pour les services d’information sur la météorologie
maritime. L’Organisation appuiera les activités du mécanisme de coordination interinstitutions pour
les océans (ONU-Océans) et les autres activités liées à la mer. Aucun changement majeur ne sera
apporté au budget par rapport à la période 2012-2015.
Programme concernant les cyclones tropicaux, Programme de réduction des risques de
catastrophes de l’OMM
137. L’OMM renforcera ses relations avec le PNUD, notamment par le biais des mécanismes du
Groupe des Nations Unies pour le développement, pour s’assurer qu’en vertu de ses projets, les
pays en développement sont en mesure de bénéficier de services d’expert et de consultation,
d’équipements, de bourses et de formations de groupe, qui à leur tour contribueront directement à
l’amélioration des systèmes d’avis. L’OMM a procuré un appui inestimable, par l’intermédiaire du
PNUD, à des projets menés par plusieurs pays en développement, y compris ceux du Comité des
typhons, du groupe d’experts des cyclones tropicaux et du Comité des cyclones tropicaux de la
Région V.
138. Au cours de la période 2016-2019, l’OMM continuera d’instaurer et de maintenir un
ensemble de partenariats stratégiques avec les organismes des Nations Unies, comme le PNUD,
la SIPC, le PNUE, le PAM, les agences et banques de développement internationales et
régionales, les groupements socio-économiques régionaux et sous-régionaux, le secteur de l’aide
humanitaire, et les associations du secteur privé qui aident les SMHN à mieux s’acquitter de leur
rôle à l’échelon national en matière de réduction des risques de catastrophes, et de prêter
main-forte aux pays en développement en vue de renforcer leurs capacités en matière de
réduction des risques. À l’échelon national, l’OMM aidera les SMHN à établir des partenariats avec
des organismes de gestion des risques de catastrophes, divers secteurs socio-économiques
touchés par les catastrophes naturelles, telles l’agriculture, l’énergie, la gestion des ressources en
eau, la finance et la planification, ainsi que les bureaux de statistiques qui collectent les données
sur les pertes et dommages, afin de maintenir des relations plus étroites entre ces organisations et
les SMHN.
139. L’OMM a instauré des partenariats indispensables mis en œuvre par quatre groupes
consultatifs d’experts en interface utilisateur pour la réduction des risques de catastrophes qui
appuient les activités de l’Organisation menées avec la coopération des commissions techniques
en vue d’élaborer et appliquer des lignes directrices et normes dans les domaines de l’analyse des
risques/aléas, des systèmes d’alerte précoce multidanger, du financement et de l’assurance des
risques de catastrophes, et la préparation des interventions humanitaires. Ces partenariats ont
permis de diffuser des publications conjointes, de mettre en œuvre des projets nationaux
coordonnés au sein d’un cadre de coopération régional, et de mieux comprendre les besoins des
utilisateurs en matière de services météorologiques, hydrologiques et climatologiques à l’appui de
la réduction des risques de catastrophes. Par ailleurs, grâce à un solide partenariat avec le
secrétariat de la SIPC, l’OMM participe activement à des activités mondiales telles que la
préparation de rapports mondiaux d’évaluation des risques établis par la SIPC, et la planification
de la plate-forme mondiale pour la réduction des risques de catastrophes. Le programme de
coopération internationale de l’AIEA au sein duquel l’OMM est un partenaire de premier plan, a
permis d’activer le réseau d’intervention en cas d’urgence pour faire face au tremblement de
terre/tsunami/accident nucléaire de 2011 au Japon, lequel a appuyé efficacement les efforts de la
communauté internationale et des Membres.
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Programme d’hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau, Cadre mondial pour
les services climatologiques
140. Au cours de la dix-septième période financière, l’OMM continuera de participer activement
au développement d’ONU-Eau, mécanisme chargé de coordonner les activités des organismes de
l’ONU responsables des questions relatives à l’eau, en vue d’aider les pays à gérer de manière
intégrée leurs ressources en eau et par conséquent, d’éradiquer la pauvreté, de promouvoir la
santé publique, de favoriser une croissance économique équitable et de protéger l’environnement
d’une manière durable. Elle misera sur son engagement auprès d’ONU-Eau pour poursuivre la
promotion du rôle joué par les services d’hydrologie opérationnelle et les services climatologiques
liés à l’eau au niveau de la gestion intégrée des ressources en eau à l’échelle des bassins/bassins
versants de par le monde. ONU-Eau fait le pont entre les activités relatives à l’eau de l’OMM et
celles de nos partenaires dans le grand système des Nations Unies, et sera une composante clé
de la Plateforme d’interface utilisateur du CMSC. ONU-Eau a créé des équipes spéciales qui ont
généré d’importants rapports/contributions ayant alimenté les débats et processus politiques, et
influe de plus en plus proactivement sur l’ordre du jour des questions relatives à l’eau, dans
l’optique d’améliorer les actions sur le terrain menées par le système des Nations Unies. On doit
profiter de cette dynamique, en particulier pour mettre en œuvre le CMSC et, pour y veiller,
ONU-Eau a nommé un correspondant spécial chargé des interactions avec le Cadre mondial.
L’organisme jouera également un rôle de premier plan au niveau de la mise en œuvre des
objectifs de développement durable et de la mesure et du suivi des buts associés.
141. Au cours de la période financière 2016-2019, on continuera de répondre aux besoins des
pays Membres de manière plus proactive, en particulier dans des domaines d’intérêt, comme l’eau
et le changement climatique, l’évaluation des ressources en eau, la gestion intégrée des
sécheresses, la prévision hydrologique et la gestion intégrée des crues. L’OMM, en collaboration
avec le Partenariat mondial pour l’eau, la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la
désertification (CCD) et l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO),
donnera suite au processus de mise en œuvre du Programme associé de gestion des crues
(APFM) et du Programme de gestion intégrée des situations de sécheresse, en procurant des
textes d’orientation et en initiant des activités de formation et des projets pilote lorsque cela est
possible et que les ressources le permettent. Comme la variabilité et le changement climatiques
contribuent de façon déterminante aux phénomènes climatiques extrêmes d’origine hydrique
(crues et sécheresses), ces programmes combinés participeront de manière fondamentale au
Cadre mondial pour les services climatologiques. À titre de retombée de la Réunion de haut
niveau sur les politiques nationales en matière de sécheresse, une assistance sera donnée aux
pays pour l’élaboration et l’application de politiques nationales en matière de sécheresse, fondées
sur des données et orientations scientifiques fiables. Le service d’assistance de l’APFM continuera
d’aider les pays à appliquer le concept de la gestion intégrée des crues et à fournir conseils et avis
sur les mesures de gestion des plaines inondables.
142. Les observations hydrologiques deviendront de plus en plus importantes en rapport avec la
reconnaissance des impacts du changement climatique et constitueront ainsi une contribution
majeure au CMSC, notamment par le biais de l’exemple représentatif sur l’eau. On prévoit, pour la
période 2016-2019, une recrudescence de l’intérêt pour les initiatives du Système mondial
d'observation du cycle hydrologique (WHYCOS) visant à fournir de l’information pour faire face aux
conséquences du changement climatique sur le plan de la gestion des ressources en eau.
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Expected Result 8
Résultat escompté 8
Rationalisation du fonctionnement de l’Organisation
Haute direction
143. L’OMM continuera de renforcer sa gouvernance et sa gestion, notamment: i) en améliorant
l’efficacité et le rendement des organes directeurs, des organes constituants et du Secrétariat;
ii) en favorisant l’établissement de procédures ouvertes et transparentes; iii) en assurant l’efficacité
de l’utilisation des ressources et en augmentant la responsabilisation dans l’utilisation des
ressources et dans la réalisation des résultats escomptés; iv) en garantissant l’intégrité des
systèmes de gestion; v) en améliorant les pratiques et les systèmes de gestion axée sur les
résultats. Au cours de la période 2016-2019, l’OMM se concentrera sur les aspects suivants:
i) engagement renouvelé des Membres au niveau de la participation de leurs experts dans la
gouvernance de l’Organisation, notamment par le biais des commissions techniques; ii) utilisation
accrue de l’infrastructure informatique fondée sur les applications CRM et CMS, Google et d’autres
applications standard pour le SIG, etc.; iii) application, de manière plus détaillée, des ressources
financières et humaines aux programmes, et association plus globale des programmes aux
résultats escomptés; et iv) gestion des risques, sécurité informatique, et continuité des opérations.
144. On assurera une utilisation accrue et améliorée des réunions du Bureau, des présidents
des conseils régionaux, des présidents des commissions techniques et des réunions conjointes
des présidents des conseils régionaux et des commissions techniques (éventuellement virtuelles),
afin d’aligner les actions de l’OMM avec les besoins en évolution des Membres au cours de la
période financière. Pour favoriser les pratiques favorables à l’environnement et écoresponsables, il
sera tiré parti du mécanisme d’examen par des pairs du Groupe de gestion de l’environnement.
Contrôle interne
145. Le Bureau du contrôle interne continuera d’aider l’OMM à atteindre ses objectifs et à
appuyer le Secrétaire général et le Comité de vérification des comptes dans l’acquittement de
leurs responsabilités dans les domaines de la gouvernance, de la gestion des risques et du
contrôle. Le service de vérification interne veillera à ce que les contrôles internes soient conçus et
fonctionnent de manière à assurer que l’Organisation atteint ses objectifs et maintient et améliore
sa performance. Les activités d’évaluation et de vérification du rendement fourniront à la direction
et aux parties prenantes des évaluations impartiales reposant sur des faits des réalisations et
résultats de certains programmes/activités/projets, etc. Le Bureau offrira des services consultatifs
à la direction dans ses champs d’expertise afin de garantir un fonctionnement économique et
efficace. Il conservera un personnel qualifié et adhérera à des normes de qualité professionnelles
pour veiller à ce que ses résultats/conclusions demeurent fiables pour les parties prenantes. Le
Bureau représentera l’OMM au sein des réseaux professionnels du système des Nations Unies
dans les domaines de la vérification interne, de l’évaluation et des enquêtes. Les activités de
vérification interne porteront davantage sur les dépenses à partir de ressources volontaires, en
accord avec la tendance actuelle. Le service de vérification interne favorisera l’élaboration de
cartes d’assurance en vue de renforcer le processus de gestion des risques d’entreprise (ERM) au
sein de l’Organisation. Il mettra en avant la méthode des trois lignes de défense afin de réduire les
risques de conformité. Le service d’évaluation fournira une validation indépendante des rapports
de performance de l’OMM à mesure que le système de suivi et d’évaluation s’implante.
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Planification stratégique
146. L’élaboration et la mise en œuvre des plans stratégiques et opérationnels constituent un
processus permanent. Les priorités stratégiques de l’Organisation, qui représentent les domaines
clés pour l’exécution des axes stratégiques, sont établies en se fondant sur les observations des
Membres recueillies lors des enquêtes de suivi et d’évaluation et les sessions des organes
constituants. La mise en œuvre du Cadre de gestion axée sur les résultats s’améliore au fil des
ans en tirant les enseignements du processus d’application. Au cours de la période financière, on
s’attachera à: i) finaliser et publier le Plan stratégique et le Plan opérationnel de l’OMM pour
2016-2019; ii) préparer le Plan stratégique et le Plan opérationnel de l’OMM pour 2020-2023;
iii) préparer un guide sur la planification stratégique, en vue de renforcer la capacité du personnel
en matière de planification stratégique et de mise en œuvre; et iv) améliorer de façon constante
les procédures et les pratiques de l’OMM.
147. La mise en œuvre complète du système de suivi et d’évaluation a commencé en 2012, en
accord avec le Seizième Congrès. L’objectif fixé pour 2016-2019 sera de continuer à améliorer le
système ainsi que le Guide, afin de veiller à ce que l’ensemble du personnel reçoive la formation
voulue sur la méthodologie de suivi et d’évaluation et s’approprie le système, comme l’a demandé
le Seizième Congrès. L’OMM mènera par ailleurs des enquêtes et préparera des rapports sur les
impacts des résultats obtenus sur les Membres, ainsi que des rapports biannuels concernant
l’évolution des réalisations attendues.
148. La gestion des risques fait partie intégrante du système de contrôle interne et de gestion
axée sur les résultats de l’OMM. La mise en œuvre de la gestion des risques veille
particulièrement à recenser, surveiller et prendre en charge les risques susceptibles d’avoir un
effet négatif sur l’Organisation. L’OMM possède une politique et un cadre de gestion des risques
qui aident à orienter le processus de mise en œuvre. Le Comité de gestion des risques évalue
régulièrement les risques auxquels est confrontée l’OMM. Au cours de la période 2016-2019, on
ciblera les efforts sur le renforcement des capacités du personnel au sein du Secrétariat en
matière de gestion des risques et l’examen de la gestion des risques et du Cadre associé, selon
qu’il convient.
149. Compte tenu des résultats recherchés, l’OMM veillera particulièrement à mettre en œuvre
la gestion axée sur les résultats en se fondant sur le Plan stratégique et le Plan opérationnel de
l’OMM, le budget axé sur les résultats et le système de suivi et d’évaluation de l’Organisation. On
s’attachera à: i) finaliser et publier le Plan stratégique et le Plan opérationnel de l’OMM pour
2016-2019, à préparer le Plan stratégique et le Plan opérationnel de l’OMM pour 2020-2023, à
élaborer un guide sur la planification stratégique, à renforcer les capacités du personnel en
matière de planification stratégique et de mise en œuvre, et à affiner de manière constante les
procédures et pratiques de l’OMM; ii) continuer d’améliorer le système de suivi et d’évaluation
ainsi que le Guide, en s’assurant que le personnel reçoit la formation voulue concernant la
méthodologie de suivi et d’évaluation et s’approprie le système, comme l’a demandé le Seizième
Congrès; iii) renforcer les capacités du personnel au sein du Secrétariat en matière de gestion des
risques et examiner la gestion des risques de l’OMM et le Cadre associé, selon qu’il convient, en
se servant de toute nouvelle approche en la matière; et iv) étudier les moyens de fournir des
orientations sur la planification stratégique et la mise en œuvre aux pays en développement et les
moins avancés, afin de les aider à intégrer la direction stratégique de l’OMM dans leur
infrastructure nationale et leur processus de mise en valeur des ressources humaines. Ces axes
stratégiques sont indispensables à la bonne mise en œuvre du Plan stratégique par le biais du
Plan opérationnel et avec l’appui du système de suivi et d’évaluation. Renforcer les capacités du
personnel en matière de gestion des risques contribuera à améliorer le système de contrôle
interne de l’Organisation. Des ressources supplémentaires sont nécessaires pour la mise en
œuvre de ces domaines d’activité.
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150. On s’attend à ce que la mise en place du système de suivi et d’évaluation renouvelé, ainsi
que le développement opérationnel de la base de données sur les profils de pays au cours de la
période biennale 2014-2015 fourniront une base solide pour 2016-2019. Cela aidera
particulièrement les pays dont les services météorologiques et les capacités en matière de
services climatologiques de base sont moins développés à renforcer leur aptitude à appliquer le
Plan stratégique et Plan de mise en œuvre du CMSC, et permettra d’améliorer les services
météorologiques destinés au public et les services relatifs au climat et à l’eau.
Égalité entre les femmes et les hommes
151. La Stratégie de l’OMM pour l’égalité entre les femmes et les hommes visait à favoriser,
encourager et faciliter l’égalité entre les sexes au sein de l’OMM. Au cours de la prochaine période
financière, on s’attachera à continuer d’appliquer la stratégie et les résultats de la Conférence sur
l’égalité entre les femmes et les hommes, en vue de stimuler et d’appuyer l’intégration de toutes
ces questions dans l’ensemble des programmes et activités de l’Organisation. Les activités de
suivi seront renforcées, par exemple par la collecte de données distinctives selon le sexe. Par
ailleurs, l’OMM répondra aux exigences du Plan d’action à l’échelle du système des Nations Unies
sur l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes, qui s’applique à toutes les entités,
départements et bureaux de l’ONU. L’OMM organisera des activités de renforcement des
capacités en vue de répondre aux besoins du Secrétariat et des Membres, y compris l’élaboration
d’outils et de ressources didactiques pour le réseau de correspondants responsables des
questions d’égalité des sexes.
Services linguistiques et publications
152. Au cours de la période 2012-2015, l’OMM est en train de moderniser ses outils de
traduction assistée par ordinateur et ses équipements d’impression, d’améliorer le traitement des
demandes de services linguistiques et de publications et d’affiner la mise en page pour l’édition et
la publication. En 2013, l’Organisation a lancé un projet visant à consolider le contrôle qualité par
l’analyse et le remodelage des fonctions linguistiques. En outre, afin d’améliorer la qualité des
documents examinés lors des sessions, elle a offert des séminaires de rédaction aux auteurs des
documents techniques de l’OMM.
153. L’OMM continuera d’offrir les services linguistiques et de publications suivants: i) services
de documentation et de traduction pour les sessions des organes constituants et (suite à des
demandes récentes) des organes subsidiaires, ainsi que pour les déclarations, les brochures, les
communiqués de presse et d’autres publications; ii) production de publications de l’OMM de la
manière la plus rationnelle sur le plan des coûts en anglais, arabe, chinois, espagnol, français et
russe, avec un financement provenant non seulement des ressources des programmes, mais
également des contributions volontaires des Membres au fonds d’affectation spéciale pour les
publications de l’OMM; iii) conception et utilisation d’un graphisme attrayant et normalisé, afin de
maintenir une image de marque cohérente et reconnaissable et de mieux faire connaître
l’Organisation; iv) services d’imprimerie pour l’impression monochrome et couleur des publications,
affiches et bannières et la reproduction de CD, DVD et de clés USB; v) gestion des ventes et
services de distribution de publications de l’OMM, y compris la diffusion électronique de nouvelles
ressources (le Secrétariat annoncera les publications qui peuvent être téléchargées gratuitement),
maintien d’un inventaire suffisant des anciennes publications, et production d’exemplaires papier
de publications ayant un potentiel commercial.
154. L’OMM rationalisera son fonctionnement de diverses manières: i) meilleur équilibre entre
les ressources humaines et autres, apportant davantage de souplesse pour mieux gérer les
pointes de travail et rationalisant la prestation des services; ii) meilleur usage de la technologie de
l’information pour le traitement et la diffusion de la correspondance, des documents et des
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ouvrages publiés; iii) renforcement des capacités de rédaction et de contrôle qualité;
iv) rationalisation accrue du fonctionnement de l’atelier d’imprimerie de l’OMM; v) collaboration
avec d’autres départements de l’OMM en vue d’améliorer la production des documents et la
gestion des sessions; vi) externalisation accrue des services spécialisés.
Services de conférence
155. Au cours de la période 2012-2015, l’OMM modernise l’infrastructure du Centre de
conférences de l’OMM et met en place des méthodes plus efficaces de fourniture des services de
conférence. L’Organisation a entrepris un projet majeur visant à rénover les équipements et
installations du Centre de conférences, dans le but d’améliorer l’expérience des participants aux
conférences et de faciliter le recours à la vidéoconférence. On a introduit un ordre du jour
électronique pour les grandes sessions, et commencé à distribuer exclusivement sous forme
électronique la documentation pour les sessions. Grâce aux améliorations apportées aux horaires
des interprètes, l’OMM a pu optimiser le nombre et le profil des interprètes requis pour les
sessions de l’OMM, ce qui a permis de réaliser des économies substantielles.
156. L’OMM continuera d’offrir des services de conférence à Genève et à l’étranger, en vue de
rationaliser le fonctionnement de l’organisation et d’en améliorer la notoriété. Elle concentrera ses
efforts sur la satisfaction des Membres en ce qui a trait aux services d’appui aux sessions des
organes constituants et autres, et sur la diminution du coût total des réunions. Elle augmentera
l’efficacité des services de conférence en: i) affinant le système électronique d’enregistrement des
délégués; et ii) renforçant l’utilité de l’ordre du jour électronique.
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Cross-: Global Framework for Climate Services
Programme transsectoriel
Cadre mondial pour les services climatologiques
Priorités du CMSC
157. L’OMM veillera particulièrement à faciliter l’accès mondial à des services climatologiques
améliorés dans les domaines prioritaires initiaux (agriculture et sécurité alimentaire; eau; santé et
réduction des risques de catastrophes) et à lancer des activités dans d’autres secteurs, comme
l’énergie et l’urbanisation/mégapoles. Pour ce qui est de l’agriculture et de la sécurité alimentaire,
les avantages directs comprendront notamment une meilleure utilisation de services
climatologiques plus performants et mieux coordonnés, y compris des prévisions saisonnières,
permettant une augmentation de la production de denrées alimentaires et une réduction de la
sensibilité aux aléas climatiques. En ce qui concerne la réduction des risques de catastrophes,
l’utilisation accrue des services climatologiques conduira, entre autres avantages, à une meilleure
protection des actifs et à une meilleure planification des réactions aux catastrophes d’origine
climatique. Dans le secteur de la santé, une meilleure compréhension des liens existant entre les
maladies et les facteurs climatiques permettra de mieux planifier la lutte contre les maladies. Le
secteur de la gestion des ressources en eau tirera avantage de la meilleure planification des
infrastructures et d’une amélioration dans la répartition des ressources en eau. Il reste cependant
beaucoup à faire pour atteindre ces buts, notamment pour prendre en compte les besoins des
utilisateurs et y répondre et élaborer des services permettant de les satisfaire. La situation varie
largement dans le monde – certains pays ont accès à des services bien développés alors que
d’autres n’en ont peu, voire aucun. Dans certains cas, l’information est effectivement disponible
mais les utilisateurs n’en ont pas connaissance ou n’y ont pas accès. Les pays en développement
sont les plus à même de souffrir de telles carences de capacités et leurs besoins devraient être
prioritaires.
Plate-formes d’interface utilisateur
158. Par la mise en œuvre de plate-formes d’interface utilisateur, les capacités des utilisateurs
et des professionnels peuvent être encore développées, et il est possible d’améliorer le suivi et
l’évaluation de l’utilisation et de l’efficacité des services climatologiques dans la prise de décisions.
Le Cadre mondial étant axé sur les utilisateurs, il est nécessaire que ces derniers soient beaucoup
plus impliqués dans tous les aspects de la production, de la fourniture et de l’utilisation des
services climatologiques. Ce sont là des pratiques généralement peu mises en avant dans le
secteur des services climatologiques, mais il existe de bons exemples dans d’autres disciplines,
susceptibles d’apporter un enseignement précieux.
159. L’OMM appuiera et favorisera une bonne collaboration entre les parties prenantes et les
initiatives à l’échelle mondiale, régionale et nationale. À l’échelle mondiale, le Cadre mondial
visera essentiellement à définir les objectifs globaux, les besoins et les activités à grande échelle
nécessaires à sa bonne marche. Sur le plan régional, le CMSC contribuera aux efforts
multilatéraux pour répondre aux besoins, notamment par l’échange de connaissances et de
données, la mise en place d’infrastructures, la recherche et la formation, et la fourniture de
services au niveau régional répondant aux besoins établis. À l’échelle nationale, le CMSC sera
développé et coordonné par les gouvernements des pays et les principaux organismes nationaux
afin de veiller à ce que tous les participants puissent exprimer leurs besoins et faire part de leurs
exigences en vue de la bonne mise en place des services climatologiques à l’appui des
populations.
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160. Afin d’assurer la réussite du CMSC, il sera essentiel de faire collaborer toutes les parties
prenantes à l’échelle mondiale, régionale et nationale dans le cadre de partenariats. Il faudra
obtenir une forte participation des agences des Nations Unies et d’autres organisations
internationales, des programmes existants liés aux services climatologiques, des utilisateurs, des
prestataires de services, des bailleurs de fonds, des gouvernements, des entreprises du secteur
privé et des Services météorologiques et hydrologiques nationaux, qui ont pour beaucoup une
solide mission de services météorologiques, mais offrent nettement moins en matière de services
climatologiques.
161. Au cours des phases initiales, le Bureau du CMSC, avec le concours du Secrétariat de
l’OMM, s’est attaché à faciliter la mise en place de cadres pour les services climatologiques à
l’échelon national, afin de pouvoir disposer des mécanismes institutionnels et de coordination
nécessaires pour assurer un dialogue fructueux entre les parties prenantes.
Observations et suivi
162. Des lacunes non négligeables subsistent en matière d’observation, particulièrement dans
les pays en développement et accéder aux données d’observation en temps opportun reste
problématique dans de nombreuses régions. Le besoin de données socio-économiques,
biologiques et environnementales soulève des difficultés supplémentaires, car il faut veiller à
recueillir ces données, vérifier leur qualité, les archiver et les rendre accessibles sous format
normalisé.
163. Dans le cadre de la composante Observations et surveillance, on concentrera les efforts
sur la gestion des besoins et des failles des systèmes d’observation du climat, y compris des
infrastructures connexes de gestion et d’échange des données et sur l’élaboration de mécanismes
destinés à assurer l’accessibilité et l’échange des données socio-économiques, biologiques et
environnementales pour l’instauration et la fourniture de services climatologiques efficaces. De
plus, on accordera une attention particulière sur les liens qui unissent la composante Observations
et surveillance et les autres composantes, en particulier la Plate-forme d’interface utilisateur et le
pilier Recherche, modélisation et prévision. L’accent sera mis sur les pays en développement et
les moins avancés, ainsi que les petits États insulaires en développement.
164. La réussite reposera en grande partie sur l’engagement total des partenaires aux plans
mondial, régional et national concernés par les observations. À l’échelon mondial, ces partenaires
comprennent un certain nombre d’institutions des Nations Unies, telles que l’OMM, le PNUE,
l’UNESCO et sa COI, l’OMI, la FAO et l’OMS, ainsi que les systèmes coparrainés par ces
organisations, notamment le Système mondial d’observation du climat (SMOC), le Système
mondial d’observation de l’océan (GOOS) et le Système mondial d’observation terrestre (SMOT).
Parmi ces partenaires figurent également des initiatives qui encouragent l’intégration de différents
systèmes d’observation, telles que le Système mondial intégré des systèmes d’observation de
l’OMM (WIGOS). Au niveau régional et national, les contributions des Services météorologiques et
hydrologiques nationaux (SMHN), des agences spatiales nationales et régionales, ainsi que des
agences nationales de l’environnement, des océans et des ressources naturelles sont tout aussi
déterminantes. Les importants apports en matière d’observation que réalisent les organisations
non gouvernementales et les universités seront examinés, de même que l’idée d’une plus grande
participation des réseaux d’observation appartenant au secteur privé et au milieu non
gouvernemental.
165. On a notamment veillé à sauver et numériser les données archivées sous forme papier afin
d’accroître leur disponibilité pour les analyses et prévisions du climat.
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Système d’information sur les services climatologiques
166. Afin de fournir des produits et services climatologiques de façon efficace, il est primordial
de mettre en place les mécanismes institutionnels voulus pour générer, échanger et diffuser des
informations à l’échelle nationale, régionale et mondiale. Cela sera possible grâce à la mise en
œuvre d’une stratégie fondée sur une structure à trois niveaux d’institutions partenaires
(organismes du SISC1) permettant d’assurer que les données et les produits climatologiques sont
générés, échangés et diffusés: a) à l’échelle mondiale par un ensemble de grands centres; b) à
l’échelle régionale par un réseau d’organismes disposant de mandats régionaux; et c) à l’échelle
nationale et locale par les SMHN et leurs partenaires par l’intermédiaire d’accords institutionnels
nationaux. Les actions prioritaires incluront un soutien adéquat au niveau des institutions, de la
mise en œuvre et de la recherche, ainsi que différents aspects relatifs à la formation, au
renforcement des capacités et à la gouvernance. On accordera une attention particulière à la mise
en place efficace de centres climatologiques régionaux; au processus d’examen et d’actualisation
régulier de leurs besoins en matière de données, de produits et d’informations climatologiques,
ainsi que d’utilisation des informations climatologiques dans des applications concrètes; et à la
préparation d’un manuel officiel de référence technique qui présente des normes et des
spécifications admises sur le plan mondial à tous les niveaux géographiques.
167. L’accent passera de la mise en œuvre de la phase de démonstration des centres
climatologiques régionaux à la mise en œuvre efficace dans la structure opérationnelle à trois
niveaux.
Recherche, modélisation et applications
168. Les efforts seront concentrés sur la fourniture d’une information climatologique à l’appui de
la prise de décisions comportant les aspects suivants: améliorer la qualité des jeux de données et
des textes d’orientation grâce à des travaux théoriques et expérimentaux; allonger le délai
d’anticipation et/ou étendre la portée des prévisions climatologiques infrasaisonnières à
saisonnières; déterminer s’il est possible d’établir des prévisions décennales utiles tout en affinant
les projections à plus long terme; étayer davantage les modèles climatiques; mettre au point des
techniques pour les observations, l’assimilation des données, l’attribution des causes et la
prévision des phénomènes extrêmes et l’évaluation de leurs valeurs statistiques; évaluer les effets
du changement climatique sur la santé humaine et sa protection, la sécurité alimentaire, la
réduction des risques de catastrophes et la gestion des ressources en eau.
169. On s’attachera à mettre en œuvre de manière efficace les activités associées à la
composante Recherche, modélisation et prévision, au lieu de se concentrer, comme initialement,
sur l’établissement du réseau d’experts et d’institutions en vue de définir les étapes de mise en
œuvre des activités de la composante.
Renforcement des capacités
170. Les activités de renforcement des capacités seront axées sur l’appui à la mise en place de
services climatologiques dans les pays et territoires qui en sont dépourvus, et aux besoins en
matière d’enseignement et de formation des SMHN dans des pays où les ressources sont limitées,
notamment les pays en développement, les pays les moins avancés et les petits États insulaires
en développement, en s’intéressant plus particulièrement à la qualification des prévisionnistes en
rapport avec le CMSC. Elles concerneront également le renforcement des capacités au niveau des
institutions, des infrastructures, des procédures et des ressources humaines.

1

Un organisme du SISC est toute institution qui assure une ou plusieurs fonctions du Système
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171. L’orientation initiale portait sur deux secteurs distincts: i) les besoins en matière de
renforcement des capacités définis dans les autres composantes; et ii) plus largement, les
conditions de base (politiques et législations nationales, institutions, infrastructure et personnel)
permettant de réaliser des activités liées au CMSC.
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III. INCIDENCE DES OPTIONS BUDGÉTAIRES
172. Outre le budget de base proposé (2016-2019, présenté aux chapitres I et II), deux options
ont également été présentées: i) option 1, correspondant à des ressources ordinaires totales de
296,6 millions de francs suisses ; ii) option 2 (croissance nominale nulle), comportant des ressources
ordinaires totales de 273,2 millions de francs suisses. Alors que les propositions de budget de base
permettront à l’OMM de répondre pleinement aux besoins de ses Membres en ce qui a trait aux
activités prescrites, les deux autres options sont jugées insuffisantes pour faire face aux priorités des
Membres.
Résultat escompté 1: Prestation de services
173. Les ressources directes totales (excluant les coûts répartis et incluant les dépenses
afférentes ou non au personnel) seront réduites de 700 000 francs suisses (3%) pour atteindre
22,5 millions de francs suisses en vertu de l’option 1, ou de 2,9 millions de francs suisses (12%)
pour s’élever à 20,3 millions de francs suisses (croissance nominale nulle).
174. Au cours de la période financière actuelle (2012-2015), le Bureau du CMSC et le
Secrétariat de l’OMM disposent de crédits budgétaires ordinaires totalisant 3,1 millions de francs
suisses pour quatre ans, y compris le poste d’un Directeur et d’un Secrétaire. Afin de remplir ses
mandats en 2016-2019, l’Organisation aurait besoin d’un budget de 5,3 millions de francs suisses,
y compris pour un administrateur supplémentaire afin de prêter main forte au Directeur au sein du
Bureau du CMSC, des membres du Comité de gestion du CISC, et du personnel pour le Bureau
du CMSC en vue de représenter le Cadre mondial lors de réunions et d’activités importantes.
L’option 1 et l’option 2 du budget pour le résultat escompté 1 auront une incidence déterminante
sur le CMSC. Le Bureau du CMSC aura beaucoup de mal à assurer la coordination générale,
étant notamment incapable d’assurer les fonctions de coordination du Secrétariat de l’OMM, ne
disposera pas d’assez de fonds pour tenir les ateliers nécessaires pour appuyer les composantes
et les domaines prioritaires, et aura des ressources limitées pour promouvoir et fournir les services
consultatifs que le Secrétariat de l’OMM et les membres du Comité de gestion du CISC devraient
assurer.
175. Les options à ressources minimales auraient également des effets négatifs sur d’autres
programmes de l’OMM, comme le PMAg et le PMAé. Le soutien des activités des conseils
régionaux se rapportant à l’agrométéorologie sera considérablement diminué, ainsi que la
coopération sous-régionale pour les principes de recouvrement des coûts, les interactions entre
les utilisateurs, et les activités conjointes de perfectionnement et de formation au sein du PMAé.
La croissance nominale nulle empêcherait de s’occuper de questions se rapportant à l’application
d’une approche intégrée dans le secteur des transports et aux répercussions du changement
climatique sur l’aviation et les transports, de prendre des mesures en faveur d’une meilleure
gouvernance (p. ex. les réunions biannuelles prévues du Groupe de la gestion). Enfin, en vertu de
l’option de la croissance nominale nulle, les ressources ordinaires ne pourront subvenir qu’à un
appui limité au personnel, alors que la participation des Membres et la mise en œuvre des activités
techniques dépendront presque entièrement du financement extrabudgétaire.
176. Les autres activités scientifiques et techniques prescrites par les commissions techniques
seront également touchées par les options à ressources minimales. L’élaboration d’orientations
concernant les services de météorologie aéronautique destinés à d’autres modes de transport
sera abandonnée si l’option 2 est retenue. Selon l’option 1, les activités de l’équipe d’experts de la
CMAg et de l’équipe spéciale sur les catastrophes, le changement climatique et le renforcement
des capacités subiront un recul, et les ressources attribuées aux projets suivants: i) soutien de la
mise en œuvre ciblé sur demande; et ii) élaboration d’orientations sur l’assistance météorologique
à d’autres modes de transport au sein du PMAé seront coupées de 75%. L’OMM diminuera de
plus de 80% le budget alloué à l’actualisation des procédures de surveillance observationnelle, à
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l’établissement des besoins et à l’analyse des lacunes en vue d’améliorer les systèmes de base
pour le renforcement des programmes d’avis, dans le contexte de l’Étude continue des besoins, ce
qui limitera considérablement la portée de ces activités. L’Organisation sera obligée de réduire des
activités prioritaires comme: i) une réunion de la Commission technique mixte OMM/COI
d’océanographie et de météorologie maritime (CMOM); et ii) la conception et la mise en place de
systèmes d’intervention opérationnels pour la prestation de services (structures techniques,
développement des compétences, normes techniques, avis axés sur la vulnérabilité, planification
stratégique et opérationnelle, etc.).
177. En vertu de l’option de croissance nominale nulle, d’autres activités seront affectées outre
les activités déjà mentionnées, notamment: i) l’appui à la conférence technique de la CMAg avant
la dix-septième session de la Commission; ii) les publications et les rapports de la Division de la
météorologie agricole; iii) les projets de démonstration/pilote concernant la mise en œuvre de la
Stratégie de l’OMM en matière de prestation de services, et un Forum de l’OMM sur l’impact
socio-économique des services; et des réunions et ateliers destinés à appliquer les directives
relatives à la prestation des services dans les mégapoles.
Résultat escompté 2: Réduction des risques de catastrophes
178. Les ressources directes totales du budget de base proposé seront réduites de
200 000 francs suisses (2%) pour atteindre 9,8 millions de francs suisses en vertu de l’option 1, et
de 1,8 million de francs suisses (18%) pour s’élever à 8,2 millions en vertu de l’option 2
(croissance nominale nulle).
179. Selon ces options, l’OMM ne sera pas en mesure de s’occuper pleinement de la question
de l’élaboration et de la mise en place de services d’assistance en ligne présentant un ensemble
complet de lignes directrices, pratiques recommandées et normes mises au point et/ou actualisées
par les commissions techniques de l’OMM par le biais de processus intercommissions établis de
réduction des risques de catastrophes. La portée d’autres activités de programme clé sera
également minimisée, les effets négatifs associés touchant notamment la conception et la
réalisation d’une série complète de modules d’enseignement et de formation concernant la
réduction des risques de catastrophes à l’intention des SMHN, CMRS et CCR, la conduite
d’activités de projet pilote sur les prévisions axées sur les impacts et les avis axés sur les risques
en vue d’améliorer les interventions d’urgence et l’atténuation des effets des catastrophes (à partir
des résultats du Projet de prévision des conditions météorologiques à fort impact du PMRPT). Les
options à ressources minimales diminueront la contribution de l’OMM à la Stratégie internationale
de prévention des catastrophes et à la CCNUCC à l’échelle mondiale et régionale dans des
secteurs comme les pertes et dommages, le Bilan mondial sur la réduction des risques de
catastrophes, l’extension de l’Atlas OMM/CRED de la mortalité et des pertes économiques liées
aux phénomènes météorologiques, climatologiques et hydrologiques extrêmes et l’appui à la
plate-forme mondiale sur la réduction des risques de catastrophes.
180. Ces options atténueront considérablement la portée des activités régionales ci-après:
i) mise en œuvre de projets régionaux existants et nouveaux concernant la prévision des
conditions météorologiques extrêmes; ii) mise en œuvre et démonstration des avantages procurés
par les activités coordonnées et intégrées de réduction des risques de catastrophes, et projets de
démonstration en matière d’adaptation avec les composantes Renforcement des capacités
nationales et Coopération régionale; et iii) coopération des SMHN avec le secteur de la réduction
des risques de catastrophes (en particulier engagement auprès des secteurs socio-économiques à
la fois dans les domaines public et privé) à l’échelle nationale et régionale.
181. Les options à ressources minimales limiteront par ailleurs la portée des activités prescrites
par les commissions techniques, notamment: i) les activités de la CHy dans le domaine de la
prévision hydrologique; ii) les réunions du Groupe directeur du programme transsectoriel pour le
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Projet de démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes; et
iii) les projets pilote relatifs à la transmission de produits de prévision aux organismes humanitaires
(planification, préparation et intervention). Des contraintes financières seront également imposées
à l’établissement d’orientations concernant l’assistance météorologique aux organismes
humanitaires au niveau des produits d’interprétation des prévisions. En vertu de l’option 2
(croissance nominale nulle), les activités de coordination de la CMOM pour l’amélioration des
services de météorologie maritime et d’océanographie destinés aux interventions en cas d’urgence
environnementale seront abandonnées, et les activités mentionnées plus haut seront encore plus
réduites.
Résultat escompté 3: Traitement des données et prévision
182. Les ressources directes totales seront réduites de 900 000 francs suisses (5%) pour
atteindre 19,1 millions de francs suisses en vertu de l’option 1, et de 2,5 millions de francs suisses
(12%) pour s’élever à 17,5 millions de francs suisses en vertu de l’option 2 (croissance nominale
nulle).
183. Le Programme du Système mondial de traitement des données et de prévision (SMTDP)
aura beaucoup de mal à accroître son appui à la réalisation des priorités de l’OMM. Il sera
notamment difficile de transférer les résultats de recherche sur le plan opérationnel et de traduire
les innovations en applications de prestation de services, et les activités de renforcement des
capacités seront entravées ou diminuées.
184. L’OMM sera par ailleurs contrainte de réduire les activités de programme se rapportant à la
gestion et au sauvetage des données climatologiques, ainsi qu’à la surveillance et aux veilles
climatiques, ce qui minimisera beaucoup les résultats. En ce qui a trait au Programme d’hydrologie
et de mise en valeur des ressources en eau (PHRE), les aspects les plus touchés seront l’appui
aux activités de la CHy en vertu du Cadre de référence pour la gestion de la qualité - Hydrologie et
de l’évaluation associée des ressources en eau. Ces activités, dont le soutien du WHYCOS,
seront atténuées à l’échelle régionale et mondiale. L’appui procuré aux réseaux de praticiens sera
compromis, et on comptera davantage sur les ressources extrabudgétaires pour mener les
initiatives, ce qui fera perdre du contrôle au niveau de l’orientation et des résultats des activités.
Les ressources affectées aux partenariats avec d’autres groupes subiront une baisse, touchant
ainsi notre capacité à miser sur ces relations. L’OMM ne sera pas en mesure de procéder à
l’établissement de réseaux de praticiens, ce qui limitera les possibilités pour la communauté
hydrologique de l’Organisation de partager les ressources et les expériences dans des domaines
qui constituent les éléments fondamentaux de ses activités.
185. Beaucoup d’autres activités prescrites par les commissions techniques subiront un
ralentissement. En vertu de l’option 1, l’OMM devra diminuer les ressources allouées aux activités
suivantes du PHRE: i) utilisation de l’information climatologique par les gestionnaires de l’eau;
ii) activités de la CHy concernant le Cadre de référence pour la gestion de la qualité, la gestion des
données, l’évaluation des ressources en eau, l’eau, le climat et la gestion des risques;
iii) établissement de nouvelles composantes WHYCOS et appui procuré aux composantes
existantes; iv) publication de manuels en conformité avec le Cadre de référence pour la gestion de
la qualité - Hydrologie, y compris des publications électroniques; et v) élaboration d’outils et
d’orientations pour les produits et indices climatologiques axés sur les utilisateurs. Les fonds
attribués aux activités de la CCl seront également réduits de plus de 30%. Par ailleurs, les activités
relatives à la gestion et au sauvetage des données climatologiques connaîtront un recul
considérable. Pour ce qui est du Système de traitement des données et de prévision, les
ressources non afférentes au personnel pour les activités de programme seront coupées d’environ
55%, ce qui affectera beaucoup la portée des activités suivantes: i) ateliers sur l’implantation de la
prévision infrasaisonnière à saisonnière, dans le contexte du CMSC/SISC; ii) consolidation du
Projet de démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes dans
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les activités mondiales relatives au développement durable, par le renforcement/soutien des
centres opérationnels en vue de maintenir et accroître la capacité des SMHN à offrir des services
pertinents aux divers groupes d’utilisateurs; iii) établissement d’arrangements opérationnels avec
le SMTDP en ce qui a trait à la mise en place de systèmes de veille météorologique et climatique
sans discontinuité; iv) élaboration de lignes directrices et mise en œuvre de projets concernant
l’utilisation et l’interprétation à la fois des données de télédétection et des produits de prévision
numérique du temps pour la prévision à très courte échéance, dont la prévision immédiate, à
l’appui du PMAé et des systèmes d’alerte précoce multidanger.
186. En vertu de l’option 2 (croissance nominale nulle), l’OMM mettra fin à l’appui aux activités
en faveur de l’utilisation de l’information climatologique par les gestionnaires de l’eau ainsi qu’aux
activités d’échange de données hydrologiques et de gestion des données, y compris le sauvetage
des données, ainsi que l’appui aux initiatives mondiales dans le cadre du PHRE. Les ressources
attribuées aux activités du PHRE subiront une baisse d’environ 35%, par rapport au budget
proposé. Ainsi, certaines activités auront une portée encore plus limitée, en particulier:
i) l’élaboration de règlements techniques et d’autres manuels à recommander par la CHy; ii) la
publication de manuels conformément au Cadre de référence pour la gestion de la
qualité - Hydrologie, y compris les publications électroniques; iii) établissement de nouvelles
composantes WHYCOS et l’appui procuré aux composantes existantes; et iv) les activités de la
CHy en rapport avec le Cadre de référence pour la gestion de la qualité - Hydrologie. On réduira
de 30%les activités prescrites par la CCl et la CSB, par rapport aux propositions budgétaires.
Diverses activités clés du PMSC seront touchées par ces restrictions, notamment: i) la surveillance
climatique et les veilles du climat; ii) le soutien procuré à la Conférence technique de la CCl avant
sa prochaine session; iii) la gestion et le sauvetage des données climatologiques; et
iv) l’élaboration d’outils et d’orientations pour les produits et indices climatologiques axés sur les
utilisateurs. Les ressources pour l’organisation de réunions du Groupe de travail du Conseil
exécutif pour le climat et les questions connexes relatives au temps, à l’eau et à l’environnement
seront abaissées du tiers. Les activités concernant le SMTDP vont également subir un recul. En
particulier, on diminuera de plus de 40%, par rapport au budget proposé, les crédits destinés à
l’organisation d’ateliers sur l’utilisation et l’interprétation des produits des CMRS pour les
interventions en cas d’urgence environnementale.
187. Les activités régionales du PHRE et du PMSC seront touchées par les options budgétaires
réduites, et leurs ressources seront coupées de 13% en vertu de l’option 1 et de 35% en vertu de
l’option 2 (croissance nominale nulle). La portée du soutien aux activités des conseils régionaux se
rapportant à l’hydrologie et à la mise en valeur des ressources en eau sera atténuée, et on réduira
l’appui aux groupes de travail régionaux d’hydrologie. L’OMM limitera l’établissement d’orientations
et de meilleures pratiques sur l’utilisation des produits climatologiques mondiaux et régionaux et
diminuera l’appui aux aspects des services climatologiques axés sur les utilisateurs se rapportant
aux ateliers régionaux et aux forums nationaux et régionaux sur l’évolution probable du climat. En
vertu de l’option 2, l’OMM ne sera pas en mesure de s’occuper pleinement de la normalisation de
la présentation et de la diffusion des produits issus des centres climatologiques régionaux (CCR),
ainsi que de l’appui aux activités conjointes CCl-PMRC sur les prévisions et projections
climatiques régionales et aux activités des conseils régionaux se rapportant aux applications et
services climatologiques. Les ateliers régionaux sur les services climatologiques à l’intention des
groupes d’utilisateurs seront également touchés.
Résultat escompté 4 : Observations et gestion des données
188. Les ressources directes totales seront réduites de 800 000 francs suisses (2%) pour
atteindre 33,2 millions de francs suisses en vertu de l’option 1, et de 3,5 millions de francs suisses
(10%) pour s’élever à 30,5 millions de francs suisses en vertu de l’option 2 (croissance nominale
nulle).
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189. L’application de la politique budgétaire à croissance nominale nulle depuis une vingtaine
d’années a eu pour effet de réduire les ressources consacrées au Programme de la VMM, qui est
l’axe fondamental et la plus haute priorité de l’OMM. Le WIGOS devrait être dans sa phase de
mise en œuvre au cours de la période 2016-2019, et nécessitera un financement supplémentaire.
Tant l’option 1 que l’option 2 ne permettrait pas de disposer des fonds nécessaires pour cette
phase. Pour mettre en œuvre le CMSC, l’Organisation devrait associer le Cadre mondial à la VMM,
et reconnaît avoir un besoin accru en matière de gestion des données climatologiques et
d’infrastructures à l’appui des observations climatologiques en vue d’améliorer le système d’avis
(sécurité, sécheresse, eau, temps, etc.).
190. L’option 2 (croissance nominale nulle) empêchera le SMOC de renforcer ses activités pour
satisfaire ses nouveaux besoins, comme le WIGOS et le CMSC. La contribution de l’OMM au
SMOC diminuera par rapport au niveau actuel (c’est-à-dire ressources pour un poste de directeur
et un poste de la catégorie des services généraux, et des ressources non afférentes au personnel
de 440 500 francs suisses proposées pour 2016-2019), et aucun crédit ne sera prévu pour le
domaine atmosphérique et la gestion du Groupe d’experts des observations atmosphériques pour
l’étude du climat (AOPC) et du Groupe d’experts des observations terrestres pour l’étude du climat
(TOPC) relevant du SMOC, et notamment la composante hydrologique et cryosphérique. Les
besoins supplémentaires seront importants à la fois pour le CMSC et le programme WIGOS.
191. En vertu de l’option 1, l’OMM ne pourra pas mener les activités de coordination de la CSB
pour la mise en place du WIGOS à l’échelon mondial et régional. Il ne sera pas possible d’offrir un
niveau suffisant de services consultatifs et de publications concernant le WIGOS et le SIO.
L’élaboration et l’implantation de centres et systèmes de surveillance du SIO seront compromises.
L’OMM devra réduire ses activités de coordination des fréquences radioélectriques et d’appui au
Programme des instruments et des méthodes d’observation (PIMO) pour la mise en place du
WIGOS. Les capacités de l’Organisation pour la conduite des activités du SMOC demeureront
faibles, avec des ressources afférentes ou non au personnel limitées. En vertu de cette option,
l’OMM sera obligée de ralentir ses activités régionales au niveau des systèmes de satellites et du
WIGOS. Elle ne pourra mettre en œuvre la nouvelle stratégie de diffusion des données avec des
capacités avancées en matière de technologies de l’information et de la communication que d’une
manière limitée. Des ressources réduites seront affectées aux principales activités, notamment:
i) l’assistance au président de la CSB; ii) la coordination des activités de météorologie de l’espace;
iii) la coordination d’activités de mise en œuvre conjointes WIGOS/SIO avec la participation des
commissions techniques; iv) contribution de la CMOM à la mise en place du WIGOS;
v) l’élaboration et la mise en place de réseaux du SIO; et vi) la mise en place de systèmes de
surveillance du SIO.
192. L’option 2 (croissance nominale nulle) affectera considérablement la conduite des activités
prioritaires des commissions techniques pour le résultat escompté 4 avec un budget réduit de 29%
par rapport au budget proposé. À la fois les activités de mise en œuvre du WIGOS à l’échelon
mondial et national et l’élaboration et la mise en place de centres du SIO subiront un net recul.
L’OMM ne pourra consacrer que des ressources très limitées à la coordination des activités de la
CSB pour l’implantation et l’intégration des systèmes d’observation. Toutes les activités relatives
au système de satellites seront touchées par les options à ressources minimales, notamment
l’équipe d’experts pour l’utilisation des satellites et les produits qui en découlent, ce qui aura des
effets négatifs sur la mise en œuvre du SIO/WIGOS. Les services consultatifs pour le WIGOS/SIO
subiront ainsi un recul. L’appui aux activités de collaboration des groupes de gestion de la CCl, de
la CIMO et de la CSB sera maintenu au strict minimum, ainsi que les importantes activités de
coordination touchant à la mise en œuvre conjointe du WIGOS/SIO en rapport avec les
commissions techniques et les fréquences radioélectriques. On mettra également un frein à la
contribution de la CMOM à la mise en œuvre du WIGOS et au maintien de la représentation des
métadonnées essentielles du WIGOS.
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193. La mise en place du bureau de projet de la Veille mondiale de la cryosphère (VMC) sera
retardée en raison de l’insuffisance des fonds et l’élaboration et la mise en œuvre de la
composante Observation de la VMC (VMC-CryoNet) seront également touchées. L’implantation et
l’intégration des systèmes d’observation seront coordonnées de manière limitée en raison du
manque de ressources. Les activités de la CIMO subiront un recul, restreignant ainsi l’appui
procuré au développement du PIMO au service de la mise en œuvre du WIGOS et aux
comparaisons de la CIMO. Toutes les réunions prescrites par la CIMO seront restreintes en raison
des ressources limitées, notamment: i) la réunion de gestion du CIMO; ii) les réunions du Comité
international d’organisation de comparaisons; iii) les réunions consacrées aux activités hautement
prioritaires de la CIMO à l’appui du WIGOS; iv) les réunions des groupes d’action sectoriels
ouverts (GASO). Les crédits affectés aux activités du SIO seront réduits d’environ 35%. Outre les
activités liées au SIO déjà mentionnées, diverses autres activités prescrites par la CSB en rapport
avec le SIO seront aussi touchées de manière négative par l’option 2 (croissance nominale nulle).
On procurera un appui encore plus limité au Groupe d’action sectoriel ouvert des systèmes et
services d’information relevant de la CSB. Des activités minimales d’extension et de création des
représentations de données seront menées à l’appui des activités prioritaires de l’OMM. Les
centres, réseaux et systèmes de surveillance du SIO seront élaborés et mis en place à un niveau
minimum. Les activités de renforcement des capacités du SIO seront menées à un rythme
insuffisant. Les règlements techniques du SIO ne seront pas développés, ni maintenus comme il
serait nécessaire.
194. La réduction des ressources prévues par l’option 2 (croissance nominale nulle) affectera
par ailleurs les activités régionales liées à ce résultat escompté. Les fonds attribués à ces activités
régionales seront réduits de 28%, ce qui nuira, notamment, à la coordination et à la mise en œuvre
du WIGOS à l’échelon régional, ainsi qu’à la satisfaction des besoins régionaux en matière
d’accès aux données satellitales.
Résultat escompté 5: Recherche
195. Les ressources directes totales seront réduites de 1,6 million de francs suisses (7%) pour
atteindre 22 millions de francs suisses en vertu de l’option 1, et de 3,1 millions de francs suisses
(13 %) pour s’élever à 20,5 millions de francs suisses en vertu de l’option 2 (croissance nominale
nulle).
196. Le Plan stratégique pour 2016-2019 est fortement orienté sur la recherche scientifique. Il
est essentiel d’investir dans la recherche pour mettre au point les services nouveaux et renforcés
exigés par les populations en croissance de plus en plus vulnérables en raison des restrictions
budgétaires, des phénomènes météorologiques extrêmes et du changement climatique. Jusqu’en
2015, le résultat escompté 5 devait déjà faire face à un financement insuffisant et à de graves
problèmes pour répondre aux besoins des Membres de l’OMM. En vertu des options 1 et 2,
l’ensemble des activités de recherche scientifique sera touché par les restrictions budgétaires.
L’expérience THORPEX a contribué de manière significative aux initiatives mondiales en matière
de recherche et au renforcement des capacités de prévision axée sur les conditions
météorologiques à fort impact. Comme prévu au départ, le projet se terminera à la fin de 2014
après dix années fructueuses; il importe de mettre à profit les résultats de cette expérience
exemplaire. En vertu des options 1 et 2, l’OMM ne sera pas en mesure de perpétuer l’héritage de
THORPEX, ni d’organiser toutes les réunions prévues des groupes de travail, groupes consultatifs
scientifiques et équipes d’experts engagés dans l’avancement de la science, ainsi que la
conférence technique de la CSA portant sur le renforcement des capacités, les réunions conjointes
avec le Projet international d’étude de la chimie de l’atmosphère du globe (IGAC), le symposium
quadriennal de la VAG et les nouvelles initiatives relatives aux besoins de l’environnement urbain.
L’Organisation sera également incapable de soutenir adéquatement les nouveaux projets
concernant la prévision infrasaisonnière à saisonnière, la prévision dans les régions polaires et les
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conditions météorologiques à fort impact, et sera contrainte de diminuer sa contribution et son rôle
dans le domaine de la géo-ingénierie au niveau de la collaboration entre la CSA et le PMRC.
197. Les deux options à ressources minimales limiteront considérablement la portée de l’appui
procuré à la coordination internationale des trois groupes directeurs régionaux (Asie/Afrique du
Nord-Moyen-Orient-Europe/continent américain) du Système d’annonce et d’évaluation des
tempêtes de sable et de poussière, avec les publications associées. En vertu de l’option 1, les
ressources créditées aux activités de programme seront coupées de 24%, par rapport au budget
proposé. Cette option limitera l’aide accordée au président de la CSA et l’appui procuré aux
représentants de la Commission pour assister aux réunions des autres groupes d’experts de
l’OMM. Les fonds destinés à toutes les réunions se rapportant au résultat escompté 5 seront
réduits, notamment la conférence technique de la CSA, les réunions des groupes consultatifs
scientifiques et équipes d’experts et du Groupe de gestion de la CSA, de même que les réunions
annuelles du Comité directeur scientifique de la CSA sur le Programme mondial de recherche sur
la prévision du temps, ce qui minimisera la portée des réunions et la participation des Membres de
l’OMM. Outre ces réunions, d’autres activités de la VAG seront touchées, y compris celles se
rapportant aux gaz réactifs et à la chimie des précipitations, au soutien de la recherche
interdisciplinaire transsectorielle relative à la composition de l’atmosphère (feu de forêt, flux
biogéniques, pollution de l'air), et à l’appui à la gestion et à l’échange des données et à la
fourniture de produits ajoutés en rapport avec la composition de l’atmosphère. Toutes les activités
du PMRPT subiront un recul, ce qui influera sur l’application des travaux de recherche sur le plan
opérationnel par l’aide aux projets de démonstration/recherche-développement concernant la
prévision du PMRPT.
198. L’option 2 (croissance nominale nulle) provoquera un important recul au niveau de la
dynamique créée par la mise en œuvre des activités prioritaires pour l’atteinte du résultat
escompté 5. Les ressources pour les activités de programme (coûts non afférents au personnel)
diminueront d’environ 50%. Ces restrictions budgétaires toucheront toutes les activités du résultat
escompté 5 sans exception. La portée de toutes les réunions sera réduite, et la participation des
Membres de l’OMM sera limitée. Les activités de recherche devront également être diminuées.
Outre les activités de la VAG et du PMRPT, l’OMM ne sera pas en mesure de faciliter la
contribution du PMRC aux activités prioritaires de l’Organisation. Alors que la contribution de
l’OMM au PMRC augmentera encore par rapport à la seizième période financière (c’est-à-dire
ressources afférentes au personnel pour un poste de directeur, cinq postes d’administrateur et
trois postes de la catégorie des services généraux, et ressources non afférentes au personnel de 1
million de francs suisses proposées pour 2016-2019), le PMRC ne pourra pas remplir ses
obligations envers le pilier Recherche, modélisation et prévision du CMSC, et ne sera pas en
mesure d’appuyer de manière significative la science du climat à l’échelle régionale, y compris les
activités de formation CORDEX.
Résultat escompté 6: Renforcement des capacités
199. Les ressources directes totales attribuées au résultat escompté 6 seront réduites de
1,6 million de francs suisses (3%) pour atteindre 47,2 millions de francs suisses en vertu de
l’option 1, et de 6,5 millions de francs suisses (13%) pour s’élever à 42,3 millions de francs suisses
en vertu de l’option 2 (croissance nominale nulle).
200. Les options 1 et 2 influeront de manière négative sur les activités régionales et les activités
d’enseignement et de formation professionnelle. L’OMM aura du mal à maintenir sa présence sur
le terrain telle qu’elle est habituellement, et les activités de coordination de la sensibilisation à
l’échelle régionale et sous-régionale subiront un ralentissement. Les activités de renforcement des
capacités seront également touchées par la réduction des ressources ordinaires. En particulier, les
projets liés aux bourses et aux formations seront coupés d’environ 9%en vertu de l’option 1 et de
plus de 35%en vertu de l’option 2. Les répercussions générales du recul des activités relatives aux
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bourses et aux formations nuiront à la capacité des Membres de l’OMM à participer aux initiatives
de renforcement des capacités menées par l’Organisation et à en tirer parti, affectant ainsi
négativement la façon dont les SMHN pourront gérer les questions relatives aux avantages socioéconomiques procurés par les services météorologiques, hydrologiques et climatologiques qu’ils
offrent. La participation des pays les moins avancés aux ateliers régionaux et ateliers de
mobilisation des ressources de l’OMM sera restreinte, étant donné la baisse des ressources
allouées aux déplacements des participants.
201. En vertu de l’option 1, les crédits prévus pour les bourses à long terme subiront une
diminution, ainsi que pour d’autres activités de formation clés, notamment celles menées en vertu
de la Stratégie de l’OMM en matière d’enseignement et de formation professionnelle relevant du
PHRE, et celles se rapportant à la préparation de produits du SISC, à l’établissement de modules
d’enseignement sur le climat à l’intention des Centres régionaux de formation professionnelle
(CRFP) et de programmes nationaux de formation, aux séminaires itinérants à l’intention des
agriculteurs, à la préparation et à la distribution de publications didactiques à l’intention des
Membres et des CRFP, aux stages de formation sur les services agrométéorologiques et aux
séminaires régionaux et nationaux sur les manuels du Cadre de référence pour la gestion de la
qualité - Hydrologie, y compris l’élaboration de ressources promotionnelles.
202. En vertu de l’option 2, les principales activités d’enseignement et de formation
professionnelle seront abandonnées, dont les bourses destinées aux réfugiés, la promotion de
l’éducation et de la sensibilisation du public et une enquête concernant les besoins des Membres
de l’OMM en matière de formation professionnelle. Les crédits alloués aux bourses à long terme et
à court terme seront considérablement réduits, et même à un niveau inférieur à celui du
budget 2012-2015. Les fonds affectés à d’autres activités de formation clés subiront également un
recul, notamment celles menées dans le cadre de la Stratégie de l’OMM en matière
d’enseignement et de formation professionnelle relevant du PHRE, les cycles d’étude régionaux à
l’intention des instructeurs nationaux, la préparation et la distribution de publications didactiques
destinées aux Membres et aux CRFP, les services consultatifs et de formation offerts aux
établissements de formation, les cours de formation en agrométéorologie, les prévisions
climatiques et les vérifications associées, la prévision des ouragans, les séminaires itinérants à
l’intention des agriculteurs, la production et l’échange de ressources didactiques et l’appui procuré
au Laboratoire virtuel de l’OMM.
203. Alors qu’un nombre limité d’activités prescrites par les commissions techniques sont
incluses dans le résultat escompté 6, l’impact de l’option 1 n’est pas négligeable, le budget des
activités étant réduit d’à peu près 30%par rapport au budget proposé. La participation des pays en
développement (en particulier les pays les moins avancés) aux initiatives de renforcement des
capacités sera limitée, dont celle des pays les moins avancés aux séminaires, conférences
techniques, cours sur l’hydrologie et la mise en valeur des ressources en eau, et à un atelier sur la
prévision climatique opérationnelle. Au niveau du PMAé, les publications et les projets
d’amélioration des ressources en ligne seront développés de manière restreinte, pénalisant ainsi
les pays en développement qui profitent de ces services.
204. L’option 2 aura un impact majeur sur la mise en œuvre des activités de renforcement des
capacités mentionnées plus haut et prescrites par les commissions techniques. Le budget alloué
aux activités sera réduit des deux tiers. L’OMM mettra fin aux ateliers sur le changement
climatique et l’aviation et sur les publications et l’amélioration des ressources en ligne dans le
cadre du PMAé. L’OMM limitera l’appui accordé aux participants des pays en développement aux
séminaires, conférences techniques et cours organisés en vertu du PHRE, ainsi que l’assistance
technique procurée aux pays les moins avancés dans le domaine de l’hydrologie et de la mise en
valeur des ressources en eau. L’Organisation sera encore plus contrainte de diminuer le soutien
aux pays en développement au niveau des programmes scientifiques et techniques de l’OMM.
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205. Les fonds alloués aux activités régionales seront réduits d’environ 30% avec l’option 2, et
de 11% avec l’option 1, par rapport au budget proposé. L’incidence de ces restrictions budgétaires
sera considérable sur le plan des programmes. Aucune ressource n’est prévue dans le cadre de
l’option 2 pour ce qui est de l’assistance aux conseillers régionaux en hydrologie. Les activités de
sensibilisation au niveau de la coordination régionale et de l’aide accordée aux présidents de
conseils régionaux seront également touchées. Les projets de partage des coûts avec le
Secrétariat du Programme régional océanien de l’environnement (PROE) subiront une baisse de
60% en vertu de l’option 1, et de 65% en vertu de l’option 2, ce qui affectera gravement la
coopération avec le PROE. On diminuera de 15% en vertu de l’option 1 et de 35% en vertu de
l’option 2 les crédits destinés aux groupes de gestion, aux séminaires régionaux et aux
conférences techniques régionales, ainsi qu’aux groupes de travail de tous les conseils régionaux.
Les initiatives de mobilisation des ressources, y compris l’organisation de colloques régionaux sur
le développement, seront également touchées, nuisant ainsi à la capacité de l’OMM à élargir les
activités extrabudgétaires. Le développement de la base de données sur les profils de pays subira
un ralentissement.
Résultat escompté 7: Partenariats
206. Les ressources directes totales (excluant les coûts répartis) affectées au résultat
escompté 7 seront réduites de 2,1 millions de francs suisses (10%) pour atteindre 19,2 millions de
francs suisses en vertu de l’option 1, et de 3 millions de francs suisses (14%) pour s’élever à
18,2 millions de francs suisses en vertu de l’option 2.
207. Les options à ressources minimales nuiront aux activités de l’OMM menées en
collaboration avec des organisations partenaires, ce qui conduira à une baisse de la visibilité et à
une dévalorisation du rôle de l’OMM. Les trois conférences mondiales sur le climat déjà
organisées ont généré un solide appui politique pour l’établissement des grands programmes
relatifs au climat (PMRC, GIEC et CMSC) et l’augmentation de la notoriété et de l’importance de
l’OMM. Comme le climat demeurera un enjeu majeur sur le plan scientifique et politique pour de
nombreuses années à venir, l’OMM a besoin de soutenir l’appui politique de haut niveau accordé
aux activités se rapportant à la science du climat, en organisant une quatrième Conférence
mondiale sur le climat proposée pour 2019. Ces options ne prévoient aucun crédit pour cette
conférence, ce qui constitue un risque, pour la communauté de l’OMM, d’affaiblir la dynamique
créée autour des contributions de l’Organisation à la science du climat et aux questions se
rapportant au climat mondial, qui suscitent de grandes préoccupations dans tous les milieux à la
grandeur du globe.
208. En vertu de l’option 2, l’OMM ne sera pas en mesure de mettre en œuvre les mesures se
rapportant à l’égalité des chances entre les sexes, notamment les réunions du Groupe consultatif
d’experts du Conseil exécutif pour l’égalité entre les femmes et les hommes. Elle sera incapable
de participer aux principales initiatives de sensibilisation et de coordination liées au temps, au
climat et à l’eau dans le cadre des activités du système des Nations Unies. L’affaiblissement de la
dynamique, la diminution de la notoriété et la baisse de la participation de l’OMM aux activités clés
nuiront aux efforts de mobilisation des ressources.
209. L’importance croissante de l’OMM et de ses programmes relatifs au temps, au climat et à
l’eau sur le plan scientifique et politique mettra une plus grande pression sur les activités
d’information de l’Organisation. La création d’un nouveau poste d’administrateur, figurant dans les
propositions budgétaires (mais non dans les options à ressources minimales) permettrait à l’OMM
d’exploiter plus pleinement les possibilités de communication des avantages procurés par la
communauté de l’OMM à la société.
210. À titre d’institution spécialisée des Nations Unies, l’OMM, avec ses 191 États et territoires
Membres, est le porte-parole autorisé du système des Nations Unies pour tout ce qui concerne
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l’état et le comportement de l’atmosphère terrestre, son interaction avec les océans, le temps et le
climat qu’elle engendre et la répartition des ressources en eau qui en résulte. La participation de
l’Organisation aux activités menées à la grandeur de l’ONU sera malheureusement touchée par
les options à ressources minimales. L’OMM devra maintenir sa contribution au Groupe des
Nations Unies pour le développement pour la période biennale 2014-2015 (qui avait fait alors
l’objet d’une hausse), ce qui signifie que son apport sera relativement plus faible que celui des
autres organismes et institutions des Nations Unies. L’OMM ne sera pas en mesure de prendre
des initiatives, ni d’assumer son propre rôle, au niveau de la coordination des actions avec
l’UNESCO, le PNUE, la CCNUCC, la FAO, le FIDA et d’autres organisations s’intéressant à
l’hydrologie et à la mise en valeur des ressources en eau, au climat, et à la météorologie agricole.
La participation et la contribution de l’Organisation aux réunions de la Convention des Nations
Unies sur la lutte contre la désertification (CCD) et de la Convention sur la diversité biologique
(CBD) subiront un recul. Elle devra limiter sa participation aux principaux projets de coordination
régionaux.
211. L’option 2 aura un impact majeur sur la mise en œuvre des activités des programmes
scientifiques et techniques liées aux commissions techniques, en raison d’une réduction de 16%
des ressources, par rapport au budget proposé. Ces activités comprennent: i) le coparrainage des
actions relatives à l’hydrologie et à la mise en valeur des ressources en eau organisées par des
ONG et OIG; ii) l’établissement de textes d’orientation et de manuels sur le fonctionnement du
SISC; iii) l’organisation d’ateliers sur la coopération, la conformité et le recouvrement des coûts; et
iv) l’appui procuré au Groupe consultatif scientifique mixte OMM-UGGI pour les cendres
volcaniques.
Résultat escompté 8: Rationalisation du fonctionnement de l’Organisation
212. Les ressources directes totales (à l’exclusion des coûts répartis) allouées au résultat
escompté 8 seront réduites de 400 000 francs suisses (1%) pour atteindre 61,9 millions de francs
suisses en vertu de l’option 1, et de 3,4 millions de francs suisses (5%) pour s’élever à
58,9 millions de francs suisses en vertu de l’option 2 (croissance nominale nulle).
213. Selon les options à ressources minimales, l’OMM ne sera pas en mesure d’organiser les
ateliers du CMSC destinés à appuyer les piliers et les domaines prioritaires, et le prix de l’OMI
devrait être abandonné ou financé à partir de ressources extrabudgétaires. L’abandon du prix de
l’OMI nécessitera une décision du Congrès. Il importe de souligner que cette récompense est le
mécanisme principal par lequel l’OMM reconnaît les contributions les plus exceptionnelles, fruit du
travail de toute une vie, d’un expert ou d’un chercheur dans les domaines de la météorologie, de la
climatologie, de l’hydrologie et des sciences connexes. Aucune autre organisation dans le monde
n’offre une récompense aussi prestigieuse dans ces disciplines. Cette malheureuse mesure nuirait
à l’image et à la notoriété de l’OMM, et de ses Membres, et diminuerait l’importance accordée aux
questions relatives au temps, au climat et à l’eau.
214. Les contributions volontaires à l’OMM, qui sont en hausse, permettent de financer des
projets et de compléter les ressources ordinaires dans les domaines prioritaires. Les donateurs et
les parties prenantes veulent avoir l’assurance que les mesures prises en matière de gouvernance,
de contrôles et de gestion des risques relativement à ces contributions sont adéquates, et que les
résultats attendus sont atteints. L’assurance régulière donnée par le Bureau du contrôle interne
sur le cadre de suivi et d’évaluation est également prévue pour la dix-septième période financière.
À l’heure actuelle, les évaluations et les vérifications de performance sont gérées par des
consultants externes, en l’absence de personnel affecté à cette tâche. Le reclassement des postes
P-2 et P-4 existants permettra au Bureau d’engager un évaluateur/vérificateur de performance
pour mieux répondre aux attentes des parties prenantes.
215. En vertu des options à ressources minimales, l’OMM devrait par ailleurs envisager un
certain nombre de mesures d’économie pour l’organisation des réunions des organes directeurs
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(Congrès, Conseil exécutif, commissions techniques, conseils régionaux, et leurs organes
subsidiaires), dont la réduction du nombre de membres du Conseil exécutif et du nombre de
Régions, le raccourcissement de la durée des réunions, la diminution des services d’interprétation
et de traduction, la rationalisation des services de conférence et le recours à la vidéoconférence
même pour les réunions des organes directeurs. Un certain nombre de publications de l’OMM
seront abandonnées et leur format réduit, le reste des publications n’étant diffusées que dans
certaines langues officielles de l’OMM. L’Organisation ne sera pas en mesure de financer
pleinement l’entretien des installations de conférence, et la détérioration de ces installations nuira
à la mise en œuvre des programmes.
216. Les options à ressources minimales ralentiront le processus de traduction des publications
et documents de l’OMM pour les sessions des organes constituants, ce qui nuira à leur capacité
d’étudier les questions à l’ordre du jour lors des réunions. Elles affecteront également l’aptitude du
Secrétariat à assurer le contrôle qualité des publications et documents, en raison du niveau
inadéquat de révision et de correction pouvant être réalisé par les traducteurs et réviseurs internes
de l’OMM, qui possèdent les compétences voulues. La traduction de la correspondance pourrait
également être touchée, notamment sur le plan de la rapidité de production dans les langues
requises. De plus, la capacité de se doter d’un site Web véritablement multilingue pourrait être
mise en péril, avec pour conséquence que de nombreux lecteurs n’auront pas accès à
l’information pertinente.
Coûts répartis : Services d’appui
217. Les ressources directes totales seront réduites de 3,3 millions de francs suisses (5%) pour
atteindre 61,7 millions de francs suisses en vertu de l’option 1, et de 8,3 millions de francs suisses
(13%) pour s’élever à 56,7 millions de francs suisses en vertu de l’option 2 (croissance nominale
nulle). En raison des contraintes budgétaires excessives qui ont touché les services d’appui pour
la période 2012-2015, les ressources actuelles sont insuffisantes pour répondre aux besoins dans
ce domaine, ce qui rend difficile la tâche de fournir tous les services voulus en temps opportun. La
poursuite des coupures budgétaires pour la période 2016-2019 nuira gravement à la mise en
œuvre des activités de programme.
218. Le financement réduit prévu en vertu des options 1 et 2 ne permettra à l’OMM que
d’assurer les services minimaux d’entretien courant du bâtiment du siège et de l’infrastructure
informatique, sans possibilité aucune de procéder aux améliorations technologiques voulues. On
ne pourra donc pas mener ni de grands travaux de réparation, ni des projets d’innovation majeurs
sur l’infrastructure actuelle (p. ex. remplacement des ascenseurs, des systèmes de
chauffage/climatisation, des systèmes de sécurité, du réseau et de l’infrastructure informatiques),
et aucun nouveau projet informatique ne pourra être entrepris, car ces activités sont estimées à
5,8 millions de francs suisses. Les grands travaux d’entretien et de rénovation nécessaires seront
par conséquent reportés à la dix-huitième période financière (2020-2023), et l’impossibilité de
mettre en œuvre en temps opportun les mesures correctrices voulues fera augmenter les coûts de
l’infrastructure physique et informatique pour la période 2020-2023. L’option 2 ne prévoit aucune
ressource pour les services de médiation destinés à régler les conflits entre les membres du
personnel du Secrétariat, ni pour la formation professionnelle (avec une incidence budgétaire
totale de 700 000 francs suisses, soit 0,2% du budget proposé total), ces deux activités ayant pour
objectif d’accroître la productivité du Secrétariat. En vertu de l’option 1, un nombre limité de
travaux majeurs de réparation et d’amélioration seront entrepris pour l’infrastructure et ce, à un
niveau restreint, ce qui permettrait d’atténuer un peu les effets négatifs de l’option de croissance
nominale nulle pour 2016-2019 et 2020-2023. La dégradation des installations de l’OMM nuira à la
mise en œuvre des programmes. L’actif net général de l’OMM subira une baisse, en raison, par
exemple, de la dégradation du siège à Genève, affectant ainsi négativement le bilan de
l’Organisation.
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IV. RECETTES PRÉVUES POUR 2016-2019
219. Les recettes se classent essentiellement en deux catégories, à savoir les contributions des
Membres et les autres ressources ordinaires (revenus locatifs, sommes provenant du
remboursement des dépenses d’appui, produit de la vente de publications, intérêts perçus et
recettes diverses). Le montant total des ressources ordinaires pour la dix-septième période
financière (2016-2019) est estimé à 308,2 millions de francs suisses, en hausse de 32,2 millions
de francs suisses par rapport à 2012-2015, comme on peut le voir au tableau 6 ci-après. Les
ressources provenant des contributions des Membres s’élèvent à 296 millions de francs suisses
pour la dix-septième période financière, soit une augmentation de 13,4%, tandis que les autres
ressources ordinaires totalisent 12,2 millions de francs suisses, en baisse de 18,7%. Le montant
des autres ressources ordinaires a été déterminé sur la base d’estimations réalistes.
Tableau 6 Recettes prévues pour 2016-2019
(en milliers de francs suisses)

Budget ordinaire
220. Les contributions des Membres sont versées par les Membres de l’OMM en fonction du
barème des quotes-parts établi par le Congrès et le Conseil exécutif. Le budget proposé repose
sur des contributions des Membres s’élevant à 296 millions de francs suisses, en hausse de
35 millions de francs suisses (13,4%) pour la période financière.
Autres ressources ordinaires
221. Les autres ressources ordinaires totalisent 12,2 millions de francs suisses pour 2016-2019,
soit une baisse de 2,8 millions de francs suisses en comparaison avec 2012-2015, somme
obtenue sur la base d’estimations plus réalistes. Les autres ressources ordinaires comprennent les
revenus locatifs, les sommes provenant du remboursement des dépenses d’appui, le produit de la
vente de publications et les intérêts perçus et recettes diverses. Les autres ressources ordinaires
complètent le budget ordinaire financé à même les contributions des Membres.
Revenus locatifs
222. Au cours de la dix-septième période financière, les revenus locatifs devraient atteindre
7,5 millions de francs suisses, montant identique à celui pour la seizième période financière. La
location des installations de l’OMM (bureaux et salles de conférence) engendre deux sortes de
rentrée de fonds: i) celles découlant de la location de bureaux à des tiers ainsi que la location de
places de stationnement aux membres du personnel de l’OMM et aux locataires; et ii) celles
découlant de l’internalisation des services de conférence par le Centre de conférences de l’OMM.
À l’heure actuelle, les deuxième et troisième étages ainsi qu’une partie du cinquième étage de
l’immeuble du siège sont occupés par des locataires payants; le montant des loyers augmente en
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fonction du coût de la vie à Genève. Les recettes engendrées par la location des bureaux et des
places de stationnement devraient atteindre 6,65 millions de francs suisses en 2016-2019. Le
niveau des recettes découlant de l’internalisation des services de conférence devrait rester stable,
à 850 000 francs suisses pour la même période, grâce à l’environnement agréable, propice à un
travail efficace qu’offrent les salles de conférence de l’Organisation.
Remboursement des dépenses d’appui
223. Pour la dix-septième période financière, les recettes provenant du remboursement des
dépenses d’appui devraient s’établir à 4,4 millions de francs suisses. Celles-ci découleront de la
mise en œuvre d’activités financées sur des contributions volontaires. Les frais correspondant aux
dépenses d’appui aux programmes sont définis par la politique de l’OMM en matière de dépenses
d’appui aux programmes adoptée par la résolution 20 (EC-64).
Produit de la vente des publications
224. Au cours de la dix-septième période financière, le produit de la vente des publications de
l’OMM, qui comprend les recettes provenant de la publicité, est estimé à 40 000 francs suisses,
soit une diminution de 360 000 francs suisses par rapport à la seizième période financière. Cette
diminution provient essentiellement de la distribution gratuite de publications de l’OMM, qui a
considérablement élargi le public touché.
Intérêts perçus et recettes diverses
225. Le montant estimé des intérêts à percevoir et des recettes diverses s’élève à
260 000 francs suisses pour la dix-septième période financière, soit une augmentation de
60 000 francs suisses. Les liquidités non requises immédiatement sont déposées dans des
comptes bancaires afin de produire des intérêts. Les taux d’intérêt devraient rester très bas dans
un avenir proche, aucun changement n’étant prévu pour 2016-2019. Les recettes diverses peuvent
comprendre le produit de la vente de vieux papiers et de souvenirs, les redevances, les crédits
non utilisés et d’autres revenus divers.
Changement de méthodologie proposé pour le traitement des autres ressources ordinaires
226. Le budget proposé pour 2016-2019 a été préparé selon l’hypothèse que les autres
ressources ordinaires sont établies hors du processus d’affectation des crédits et qu’ils viendront
compléter les ressources du budget ordinaire financé par les contributions des Membres. On
considère comme abandonner la consolidation des autres ressources ordinaires des Membres. On
considère que la consolidation des autres ressources ordinaires est abandonnée.
227. Il faut donc réviser l’article 10.1 du Règlement financier, de manière à permettre que les
autres ressources ordinaires soient établies à l’extérieur du processus d’affectation des crédits.
Les revenus engendrés par la location des bureaux et des installations de conférence au bâtiment
du siège de l’OMM et le remboursement des dépenses d’appui aux programmes ne seront pas
considérés comme des recettes diverses créditées au Fonds général, mais seront portés à des
comptes spéciaux distincts hors du processus d’affectation des crédits et demeureront disponibles
pour utilisation à des fins spécifiques, c’est-à-dire l’entretien du bâtiment, y compris la cafétéria,
l’entretien du Centre de conférences de l’OMM, et le soutien, sur le plan administratif et de la
programmation, de projets extrabudgétaires financés au moyen de contributions volontaires. Tout
solde de revenu non dépensé constituera une réserve à ces fins spécifiques. La révision du
Règlement financier sera soumise à l’approbation du Dix-septième Congrès.
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ANNEXE A
BUDGETS D’APPUI AFFECTÉS AUX RÉSULTATS ESCOMPTÉS
(GESTION DES RESSOURCES, SERVICES COMMUNS, BUREAU DES ACHATS ET DES
VOYAGES, BIENS DE CAPITAL ET COÛTS COMMUNS)
1.
Les budgets d’appui financés sur la base des ressources ordinaires sont affectés aux
résultats escomptés. L’appui est apporté selon les principes organisationnels pour la mise en
œuvre des activités de programme. Les ressources sont réparties par résultat escompté sur la
base des coûts directs (coûts afférents ou non au personnel) de chacun des résultats escomptés.
Bureau du budget
2.
Le Bureau du budget: i) facilite les délibérations et le processus de décision des organes
directeurs au sujet de la planification des programmes et du budget; ii) apporte son soutien à la
haute direction sur les questions relatives à la gestion des ressources; et iii) assure une saine
gestion du budget, conformément au Règlement financier et aux règles de gestion financière de
l’OMM. Au cours de la dix-septième période financière (2016-2019), le Bureau du budget privilégiera
l’établissement de budgets et une gestion axés sur les résultats qu’il continuera d’affiner.
3.

L’appui apporté se déclinera ainsi:

Appui 1.1: Services destinés aux organes d’orientation pour environ 35 réunions: Congrès, Conseil
exécutif, Comité consultatif pour les questions financières et leurs organes subsidiaires, y compris
le sous-comité du budget-programme.
Appui 1.2: Préparation de documents, soit environ dix rapports, dont l’aperçu du projet de budget
pour 2016-2019; les propositions budgétaires pour 2016-2019; les propositions budgétaires pour
l’exercice biennal 2018-2019; et les états financiers pour 2011, 2012, 2013 et 2014.
Appui 1.3: Préparation de 60 rapports sur la situation budgétaire et financière, dont les rapports à
présenter à la haute direction du Secrétariat.
Appui 1.4: Préparation d’avis sur l’affectation des crédits et approbation des tableaux des effectifs
(240); attestation des demandes d’ouvertures de crédit (4 000); examen et analyse des plans de
dépenses et d’autres propositions se rapportant aux fonds extrabudgétaires (200).
Appui 1.5: Surveillance des dépenses; établissement de coûts standard afférents ou non au
personnel; consultations des donateurs quant à l’affectation des soldes résiduels dans les fonds
d’affectation spéciale.
Appui 1.6: Budget des salaires: calcul des salaires et des sommes connexes versés au personnel
permanent de l’OMM au siège de Genève et dans les bureaux extérieurs, au personnel de projet
et de conférence et autres membres du personnel bénéficiaires de contrats de courte durée.
Appui 1.7: Comptes financiers: approbation et examen des demandes et bons de commande;
élaboration de politiques, pratiques et procédures sur le flux de travail en vue de la préparation, de
l’approbation et de l’examen des demandes et bons de commande.
Appui 1.8: Appui au système: gestion des tableaux des comptes et des autres tableaux de
référence dans le PGI (progiciel de gestion intégrée) d’Oracle; mise au point d’applications
spéciales.
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Appui 1.9: Appui au contrôle financier: réponses aux demandes émanant du Comité de vérification
des comptes, du Commissaire aux comptes, de la haute direction, des directeurs de département
au sein du Secrétariat et des vérificateurs internes.
Division des finances
4.
La Division des finances: i) facilite les délibérations et le processus de décision des organes
directeurs au sujet de la gestion financière; ii) apporte son soutien à la haute direction sur les
questions relatives à la gestion des ressources; iii) assure une gestion financière saine,
conformément au Règlement financier et aux règles de gestion financière de l’OMM; et iv) rend
compte de l’utilisation des ressources financières de l’OMM. Au cours de la dix-septième période
financière (2016-2019), la Division des finances veillera à améliorer la gestion financière en
examinant et affinant le contrôle de la comptabilité interne en améliorant la gestion de la trésorerie et
en consolidant l’application des normes IPSAS.
5.

L’appui apporté se déclinera ainsi:

Appui 2.1: Services destinés aux organes d’orientation pour environ 35 réunions: Congrès, Conseil
exécutif, Comité consultatif pour les questions financières, et leurs organes subsidiaires.
Appui 2.2: Préparation de documents, soit environ 18 rapports, dont l’examen des états financiers
pour 2015, 2016, 2017 et 2018; rapports sur le barème des quotes-parts et sur l’état des
contributions des Membres.
Appui 2.3: Préparation de 16 rapports sur la situation financière, dont les rapports trimestriels à
présenter au Comité d’évaluation des ressources humaines et financières relevant du Secrétariat.
Appui 2.4: Budget des salaires: calcul des salaires et des sommes connexes versés au personnel
permanent de l’OMM au siège de Genève et dans les bureaux extérieurs, au personnel de projet
et de conférence et autres membres du personnel bénéficiant de contrats de courte durée;
traitement de la rémunération des experts détachés et des autres consultants; versement régulier
des contributions à la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies (CCPPNU)
et des primes d’assurance-maladie et d’assurance-vie collective; tenue des livres et contrôle des
registres de comptabilité financière relative aux salaires.
Appui 2.5: Comptes financiers: examen et traitement de tous les reçus, paiements et obligations;
analyse et apurement des comptes, y compris tous les comptes clients, fournisseurs, interservices
et bancaires; avis sur les questions de comptabilité, l’élaboration de politiques, pratiques et
procédures comptables.
Appui 2.6: Paiements et décaissements: versement des salaires, indemnités connexes et autres
avantages; traitement du règlement des fournisseurs et autres sous-traitants; traitement des
demandes de remboursement des frais de voyage; préparation de rapports et d’états financiers.
Appui 2.7: Appui au système: gestion des tableaux des comptes et des autres tableaux de
référence dans le PGI (progiciel de gestion intégrée) d’Oracle; mise au point d’applications
spéciales.
Appui 2.8: Services de trésorerie: administration des comptes bancaires; apurement des soldes de
trésorerie; comptabilité des investissements multidevises; gestion de l’encaisse; calcul et prévision
de la situation de trésorerie.
Appui 2.9: Évaluation et traitement des contributions.
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Appui 2.10: Établissement des états financiers: préparation des rapports financiers destinés à la
direction, aux organes directeurs et aux donateurs.
Appui 2.11: Appui au contrôle financier: réponses aux demandes émanant du Comité de
vérification des comptes, du Commissaire aux comptes et des vérificateurs internes, et du Corps
commun d’inspection de l’ONU.
Division des ressources humaines
6.
La division des ressources humaines guide la définition et la mise en œuvre d’une stratégie
des ressources humaines visant à améliorer le fonctionnement de l’Organisation par une gestion
efficace de son capital humain. Elle s’emploiera à améliorer la performance du personnel, comme
s’y est engagée l’Organisation, à consolider et ancrer davantage les changements introduits et à
apporter d’autres améliorations afin que les politiques et pratiques de gestion des ressources
humaines satisfassent pleinement les besoins des programmes.
7.

L’appui apporté se déclinera ainsi:

Appui 3.1: Dotation en personnel: coordination avec les départements afin de déterminer les
postes vacants; examen des critères d’évaluation; émission d’avis de vacance en vue de pourvoir
les postes; sélection de 1 800 à 2 000 candidatures par an; administration des concours et des
tests en vue du recrutement du personnel de l’OMM (15 concours par an), services aux organes
chargés des concours du secrétariat (25 réunions par an); placement et promotion d’environ
25 membres du personnel chaque année; engagement de personnel bénéficiant de contrats de
courte durée (environ 400 contrats par an); contrôle du traitement, par les départements et les
bureaux, de 200 contrats de services spéciaux par année pour les consultants et les sous-traitants
individuels; gestion du programme de stages (20 stagiaires par an) et du Programme des
administrateurs auxiliaires de l’ONU (3-4 administrateurs auxiliaires par an).
Appui 3.2: Administration des prestations sociales: gestion de l’application des Statuts et du
Règlement administratif de la CCPPNU au sein de l’OMM; exécution des travaux administratifs
relativement aux droits à pension, comme la participation, la validation, la restauration,
l’interruption de service et la cessation de service; échanges avec le secrétariat de la Caisse
commune sur toutes les questions connexes; analyse et suivi des besoins dans le domaine de
l’indemnisation du personnel, de l’assurance-vie collective et de l’assurance-maladie pour le
personnel actif et retraité, ainsi que de l’ampleur de ces besoins; traitement des demandes
d’indemnisation auprès de l’OMM ou des compagnies d’assurance et règlement de ces
réclamations.
Appui 3.3: Avis à la direction et au personnel sur tous les aspects des principes de gestion des
ressources humaines et de l’administration du personnel; contrôle des prolongements
d’engagement (120 par an en moyenne); examen de la nature et de la durée de l’engagement du
personnel relevant de la catégorie des services généraux et des administrateurs (30 membres par
an en moyenne) en vue d’une nomination définitive (contrats permanents); examen des demandes
de classement dans la catégorie des administrateurs et des services généraux (30 demandes par
an en moyenne); conseils concernant les problèmes de personnel et le respect des dispositions
régissant le statut, les droits fondamentaux et les tâches du personnel; séances d’information à
l’intention des membres partant à la retraite, en coordination avec la CCPPNU; organisation et
prestation de services de médiation à l’intention du personnel et des administrateurs.
Appui 3.4: Perfectionnement et formation: programmes ciblés destinés à renforcer les
compétences de base et de gestion et à aider les gestionnaires à appliquer efficacement les
principes de gestion de la performance, y compris la gestion des changements, le code d’éthique
de l’OMM, la prévention de la fraude, la responsabilisation, l’élaboration d’indicateurs de résultats,
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l’assistance professionnelle et le retour d’informations en vue d’améliorer la performance, la
reconnaissance de la performance, le travail d’équipe, la résolution des problèmes et la prise de
décision, à l’intention d’environ 150 participants chaque année; programmes de formation aux
technologies de l’information et autres destinés à étendre les compétences du personnel du
Secrétariat (150 participants par an en moyenne); cours de langue et examens d’aptitude en
langue étrangère; conseils au personnel confronté à divers problèmes de nature personnelle,
familiale et professionnelle.
Appui 3.5: Préparation de la documentation requise pour le Congrès et le Conseil exécutif, selon
qu’il convient, sur les politiques de gestion des ressources humaines, y compris l’introduction ou la
modification de dispositions du Statut et du Règlement du personnel, et des politiques et pratiques.
Appui 3.6: Recours et discipline: fourniture de services consultatifs aux administrateurs de
programme et responsables opérationnels pour la mise en œuvre des politiques d’administration
de la justice dans le domaine des ressources humaines, dont l’amélioration du système de justice
interne; traitement des demandes de révision des décisions administratives, des recours et des
questions de discipline, y compris la représentation du Secrétaire général à la Commission
paritaire de recours et au Comité paritaire de discipline; mise en place d’un cadre de politique
réglementaire révisé pour les questions relatives à la gestion des ressources humaines.
Division des technologies de l’information et des services communs
8.
La Division des technologies de l’information et des services communs fournit un ensemble
intégré de services d’appui dans les domaines des technologies de l’information et de la
communication et de la gestion des installations destinés à satisfaire les besoins de l’Organisation
de manière rationnelle sur le plan des coûts. Pour ce qui est de la gestion des installations, la
Division est responsable du fonctionnement, de l’entretien et du développement des installations se
trouvant dans les locaux de l’OMM, y compris le maintien d’un environnement sécurisé, sûr,
respectueux du climat et agréable pour les occupants du bâtiment de l’OMM; du transport et de la
distribution du courrier interne et de la circulation de la valise diplomatique; de la préservation des
archives et des services s’y rapportant; et de la gestion des activités de nature commerciale
associées aux articles souvenirs de l’OMM. Dans le domaine des technologies de l’information et de
la communication, elle veille à l’efficacité des services informatiques en utilisant, maintenant et
développant une infrastructure technique robuste, assurant la supervision de l’interconnexion des
systèmes et la fourniture d’applications sécurisées, fiables et efficaces par rapport à leur coût.
9.

Les services d’appui procurés par la Division se déclineront ainsi:

Appui 4.1: Réseau et infrastructure: Exploitation et mise en valeur d’une infrastructure solide
d’information et de communication à l’OMM, afin que le personnel puisse accéder de manière
sécurisée, à partir de n’importe quel site, aux services d’information, de communication et
d’application de l’OMM; mise en place de processus et mécanismes de sécurité: évaluation
périodique de la sécurité de l’infrastructure (structures et exploitation) et protection du réseau et
des services par le recours à des solutions techniques; soutien technique et opérationnel pour les
serveurs, ordinateurs personnels et appareils mobiles reliés au réseau de l’OMM; appui aux outils
de bureautique, aux services de stockage, archivage, courriel et Internet.
Appui 4.2: Applications et systèmes: exploitation et mise en place de systèmes organisationnels
tels que la Suite E-business et le Portail d’Oracle, dans le but de simplifier, normaliser et
consolider les systèmes; intégration des systèmes et services en vue de faciliter l’accès grâce à la
technologie du portail et d’assurer la diffusion de rapports standard aux départements
administratifs et fonctionnels selon leurs besoins; appui aux usagers en vue de garantir que
l’accessibilité et la sécurité des systèmes (rôles, responsabilités et privilèges du personnel) et les
dispositifs de sécurité associés respectent les politiques de l’Organisation et que le déroulement
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du travail et les mécanismes d’approbation sont en accord avec les responsabilités en matière de
gestion.
Appui 4.3: Gestion de l’information: établissement d’un cadre cohérent de procédés et de
systèmes pour la gestion des registres, de l’information, des documents et des données, y compris
les politiques et directives couvrant leur durée de vie, les responsabilités organisationnelles et
l’imputabilité; assistance aux départements en ce qui a trait au stockage, à l’archivage et à la
récupération des documents, données et informations au moyen des systèmes et services
internes, afin de simplifier l’utilisation, de faciliter le partage et de sauvegarder la propriété
intellectuelle de l’OMM, en accord avec le cadre établi; aide aux départements pour la mise en
œuvre et le développement de solutions électroniques en matière d’organisation du travail, en
utilisant de manière optimale les applications et systèmes de l’Organisation en vue de renforcer la
productivité.
Appui 4.4: Gestion des immeubles (550 occupants sur 18 500 mètres carrés de bureau),
notamment les services collectifs; l’assurance; les services et matériels de nettoyage; la gestion
des bureaux; le mobilier de bureau; le traitement des déchets; les services de paysagistes; le
travail d’entretien préventif; l’entretien des systèmes de chauffage, de climatisation et de
ventilation; l’entretien et la réparation des ascenseurs; les services de transports; l’équipement.
Assurer le fonctionnement du Comité de contrôle de l’inventaire.
Appui 4.5: Gestion des contrats externes (fournitures de bureau, restauration, sécurité).
Appui 4.6: Acheminement du courrier interne et externe, circulation de la valise diplomatique de
l’ONU et gestion des badges d’accès à l’immeuble de l’OMM.
Division des achats et des voyages
10.
La Division des achats et des voyages fait partie du Département de la gestion des
ressources et son budget est ventilé entre les différents résultats escomptés.
11.
La Division des achats et des voyages offrent des services de voyages et met en œuvre de
manière transparente les activités liées aux achats, favorise les actions favorables au climat, assure
un bon rapport qualité/prix, et répond aux demandes conformément au Règlement financier et aux
règles de gestion financière de l’OMM (lance des appels d’offres pour les biens et services, prépare
et signe tous les bons de commande et contrats).
12.

L’appui apporté se déclinera ainsi:

Appui 5.1: Services d’achat: recherche de fournisseurs, conseils en matière de procédures d’achat,
contrôle de la conformité au Recueil d’instructions et aux règles de gestion financière de l’OMM,
émission d’environ 500 ordres d’achat pour un montant total de 9 millions de francs suisses par an;
tenue d’une dizaine de réunions du Comité des achats et des contrats chaque année.
Appui 5.2: Services de voyages pour l’OMM dans le cadre d’environ 5 000 missions par an pour le
personnel et les délégués aux réunions, y compris des conseils sur les procédures de voyage;
émission de billets au tarif le plus bas; vérification de la conformité au Recueil d’instructions et aux
règles de gestion financière de l’OMM; émission d’autorisations de voyage; préparation de
versements d’avances et d’indemnités à Genève et à l’étranger; supervision du contrat avec
l’agence de voyages; contact quotidien avec l’agence de voyages; vérification des demandes de
remboursement des frais de voyage.
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ANNEXE B
CALCUL DE LA PRISE EN COMPTE DE L’INFLATION
ET GLOSSAIRE DES TERMES BUDGÉTAIRES
1.

Calcul de la prise en compte de l’inflation

1.
Le taux moyen annuel d’inflation pour la dix-septième période financière 2016-2019 est
estimé à 0,4% par an. L’ajustement pour l’inflation a été calculé sur la base des statistiques du
Bureau cantonal des statistiques de Genève. S’agissant du calcul d’ajustement à l’inflation pour
2016-2019, la base de référence est constituée par les contributions des Membres fixées pour la
seizième période financière 2012-2015, à hauteur de 276 millions de francs suisses. Cet ajustement
est susceptible d’être recalculé avant la soumission du Budget à la dix-septième session du Congrès
en 2015 afin de refléter les dernières données disponibles sur l’inflation.
2.

Glossaire des termes budgétaires

Besoins en contributions volontaires complémentaires: Incidence sur les ressources de
besoins majeurs attendus qui n’ont pu être satisfaits par manque de ressources.
Contributions volontaires estimées: Contributions volontaires qui semblent assurées.
Coûts répartis: La répartition des dépenses d’appui vise à identifier le coût total des résultats
escomptés, constitué des ressources directes et d’appui. Les ressources d’appui sont affectées aux
résultats escomptés sur la base des coûts directs (coûts afférents ou non au personnel) de chacun
d’eux.
Contributions des Membres: Sommes que les Membres de l’OMM doivent verser pour financer les
dépenses de l’Organisation pendant une période budgétaire donnée, selon le barème des
quotes-parts établi par le Congrès et le Conseil exécutif.
Ressources directes: Les ressources directes financent les activités apportées au sein d’une
entité organisationnelle directement associées à la mise en œuvre des réalisations attendues. Les
ressources directes sont inscrites au budget au titre des Résultats escomptés (voir également
Ressources d’appui).
Résultats escomptés: Avantages pour un utilisateur final. Il existe un lien de causalité direct entre
les réalisations attendues et l’atteinte des résultats escomptés. Bien que l’impact des facteurs
externes importants soit reconnu, l’atteinte du résultat relève de l’Organisation.
Contributions volontaires de cofinancement: Ressources fournies par l’entité partenaire au
GIEC, au PMRC et au SMOC, en complément des ressources ordinaires de l’OMM.
Grande Initiative: Activité financée par des contributions volontaires attendues et des besoins
complémentaires en contributions volontaires.
Ressources non afférentes au personnel: Ensemble des ressources autres que celles du
personnel. Il s’agit par exemple du coût des voyages, des contrats institutionnels, de l’assistance
temporaire ou des services des consultants.
Autres ressources ordinaires: Recettes de l’OMM, incluant les revenus locatifs, les sommes
provenant du remboursement des dépenses d’appui aux programmes, le produit de la vente des
publications, les intérêts perçus et les recettes diverses, et excluant les contributions des Membres.
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Ressources ordinaires: Contributions des Membres et autres ressources ordinaires, comme les
revenus locatifs, les sommes provenant du remboursement des dépenses d’appui aux
programmes, le produit de la vente des publications, les intérêts perçus et les recettes diverses et
les liquidités excédentaires.
Ressources afférentes au personnel: Ressources défrayant les coûts associés aux contrats à
durée déterminée et indéterminée, y compris les dépenses de recrutement et les indemnités de
départ, les salaires et les dépenses de personnel communes.
Coûts standard: Montants utilisés pour l’établissement et le contrôle du budget. Il s’agit de coûts
moyens unitaires ciblés ou estimés.
Excédent: Surplus cumulé des revenus par rapport aux dépenses.
Contributions volontaires: Total des contributions volontaires financées conjointement, des
contributions volontaires attendues et des besoins complémentaires en contributions volontaires.
Croissance nominale nulle: Option maintenant le budget au même niveau d’une période
financière à une autre.
.
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ANNEXE C
Organigramme du Secrétariat de l'OMM
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APPENDICE B:
RAPPORT D’ACTIVITÉ POUR INFORMATION –
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
MISE EN ŒUVRE DU SYSTÈME DE SUIVI ET D’ÉVALUATION
DÉCISIONS DU CONGRÈS ET DU CONSEIL EXÉCUTIF
1.
Le Seizième Congrès météorologique mondial a prié le Conseil exécutif et le
Secrétaire général de poursuivre l’élaboration et la mise en œuvre du Système de suivi et
d’évaluation de l’OMM (Cg-XVI, paragraphes 8.4.1 à 8.4.4).
2.
Lors de sa soixante-cinquième session, le Conseil s’est penché sur les progrès
accomplis en vue de la mise en œuvre du Système et a fait des recommandations à ce sujet
(EC-65, paragraphes 4.8.2.1 et 4.8.2.2).
PROGRÈS DE L’ÉLABORATION ET DE LA MISE EN ŒUVRE DU SYSTÈME DE SUIVI ET
D’ÉVALUATION DE L’OMM
Progrès concernant les réalisations attendues
3.
Le Secrétariat a continué de suivre tous les six mois les progrès accomplis par rapport
aux réalisations attendues, certaines des améliorations observées en 2013 ayant exigé des
départements de l’OMM qu’ils fassent état de la situation, du respect des délais et du coût de la
mise en œuvre des activités prévues dans le Plan opérationnel de l’Organisation pour la période
2012-2015. L’opération avait pour but d’indiquer les progrès accomplis en matière de résultats et
de réalisations attendues, de vérifier si la mise en œuvre du Plan opérationnel avait lieu dans les
délais prévus, de recenser tout problème exigeant une attention immédiate et de prendre des
mesures correctrices en temps voulu.
4.
Les données recueillies ont été analysées par rapport à chaque résultat escompté. Des
progrès sensibles en matière de mise en œuvre du Plan opérationnel ont été observés et certaines
contraintes de cette mise en œuvre ont été recensées et corrigées. Le rapport d’activité de janvier
à juin 2013 concernant les réalisations attendues, premier rapport où l’on a fait appel à cette
méthode, est disponible à l’adresse http://www.wmo.int/pages/about/documents/Report_POD_JanJun13_FINAL.pdf. Le deuxième rapport, associé au rapport sur les performances à mi-parcours de
janvier 2012 à décembre 2013, est présenté en annexe.
Enquête relative à l’impact des résultats obtenus sur les Membres
5.
La deuxième Enquête relative à l’impact des résultats obtenus sur les Membres a été
réalisée de juillet à novembre 2013 afin d’évaluer l’évolution des performances par rapport aux
niveaux de référence et aux objectifs fixés en 2012 pour chaque indicateur de performances clef à
partir des résultats de l’enquête menée en 2011. Au total, 97 Membres (51 %) ont participé à
l’enquête, 42 % dans la Région I (Afrique), 44 % dans la Région II (Asie), 50 % dans la Région III
(Amérique du Sud), 77 % dans la Région IV (Amérique du Nord, Amérique centrale et Caraïbes),
33 % dans la Région V (Pacifique Sud-Ouest) et 61 % dans la Région VI (Europe). C’est dans les
pays en développement et dans les pays les moins avancés qu’on a observé le taux le plus faible
de réponses.
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6.
En raison du faible nombre et des fluctuations des réponses, il a été difficile au
Secrétariat d’évaluer l’évolution des performances en 2013 à partir des données recueillies lors de
l’enquête. Les résultats de l’enquête ont servi à établir des niveaux de référence et des objectifs
pour les indicateurs de performances clefs définis en 2013. Le rapport complet concernant
l’enquête peut être consulté à l’adresse
http://www.wmo.int/pages/about/documents/Fullreport_IARM_Dec_2013.pdf. La liste complète des
indicateurs de performances clefs avec leurs bases de référence, leurs objectifs et leurs données
sur les performances en 2013 est disponible à l’adresse
http://www.wmo.int/pages/about/documents/KPIs_Jan2014.pdf.
Rapport de suivi et d’évaluation des performances à mi-parcours
7.
Un Rapport de suivi et d’évaluation des performances à mi-parcours, fondé sur les
rapports d’activité concernant les réalisations attendues, sur les enquêtes de 2012 et de 2013
relatives à l’incidence des résultats obtenus sur les Membres et sur d’autres informations
pertinentes dont dispose le Secrétariat, a été rédigé pour le premier exercice biennal de la période
financière actuelle. Ce rapport est présenté en annexe. Il s’agit du premier rapport à mi-parcours
produit depuis le début de la mise en œuvre complète du Système de suivi et d’évaluation, en
janvier 2012. Ce rapport évalue les performances réalisées par rapport aux huit résultats
escomptés, inclut un bref aperçu du respect des délais et du coût des activités présentées dans le
Plan opérationnel de 2012 à 2015, présente les réalisations et les résultats obtenus et en indique
les conséquences selon les rapports sur les incidences.
Rapport de l'équipe spéciale pour le suivi et l'évaluation relevant du Groupe de travail de la
planification stratégique et opérationnelle
8.
Lors de sa réunion tenue le 19 juin 2014 à Genève, le Groupe de travail de la
planification stratégique et opérationnelle relevant du Conseil exécutif a examiné un rapport de son
équipe spéciale pour le suivi et l'évaluation (INF. 4.8.2), qui contient des propositions visant à
améliorer le système de suivi et d'évaluation et son application, notamment en ce qui concerne les
indicateurs de performance, la collecte et l'analyse des données, la présentation des rapports
d'évaluation, l'accès aux données et l'utilisation de ces données ainsi que la manière d'inciter les
SMHN à évaluer l'impact socio-économique de leurs prestations. Le Groupe de travail de la
planification stratégique et opérationnelle a salué le travail accompli par l'équipe spéciale et a
souscrit à ses recommandations dans la perspective de la session du Conseil.
_________
Annexe: 1
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ANNEXE
RAPPORT DE SUIVI ET D’ÉVALUATION DES PERFORMANCES
À MI-PARCOURS
Janvier 2012 – décembre 2013

Partie I: Introduction
1.
Lors de la dernière période financière, à la demande du Quinzième Congrès (Cg-15,
paragraphe 6.2.17), le Secrétaire général a présenté un premier Rapport de suivi et d’évaluation
des performances à mi-parcours au Conseil exécutif à l’occasion de sa soixante et unième
session. Un rapport actualisé concernant l’obtention des résultats escomptés sur la base des
réalisations attendues énoncées dans le Plan opérationnel du Secrétariat pour la période 20082012 a été présenté au Conseil lors de sa soixante-deuxième session.
2.
Ce document présente le premier Rapport de suivi et d’évaluation des performances à
mi-parcours depuis le début de la mise en œuvre complète du Système de suivi et d’évaluation de
l’OMM, en janvier 2012. Il porte sur la période 2012-2013, qui est le premier exercice biennal de la
période financière 2012-2015.
3.
Le Rapport repose sur des données d’auto-évaluation recueillies régulièrement par le
Secrétariat, sur les résultats de l’Enquête relative à l’incidence des résultats obtenus sur les
Membres et sur des données pertinentes dont dispose le Secrétariat. Articulé sur les huit résultats
escomptés de l’OMM (annexe A), il suit la chaîne des résultats présentée dans le Système de suivi
et d’évaluation de l’Organisation (OMM-N° 1089). L’expression «participants à l’enquête» sert à
définir les résultats par référence aux Membres qui ont répondu au questionnaire sur l’incidence
des résultats obtenus.
4.
Ainsi, les performances sont évaluées: 1) au niveau des produits/réalisations attendues
(mise en œuvre du Plan opérationnel de 2012 à 2015) 1 et 2) au niveau des résultats clefs
(évaluation de l’incidence des résultats obtenus sur les Membres) 2. Pour ce deuxième niveau, la
majorité des données proviennent des enquêtes de 2012 et de 2013 relatives à l’incidence des
résultats obtenus sur les Membres (les résultats complets étant présentés à l’adresse
http://www.wmo.int/pages/about/monitoring_evaluation_en.html). On trouvera une liste exhaustive
des indicateurs de performances clefs, de leurs bases de référence et de leurs objectifs à l’adresse
http://www.wmo.int/pages/about/documents/KPIs_Jan2014.pdf.

1

Un produit/réalisation attendue est «un résultat escompté de bas niveau (propre au Secrétariat) obtenu par une
accumulation d’activités. Autrement dit, il s’agit d’un résultat tangible. Les réalisations attendues contribuent à
l’obtention d’un résultat clef ou à la mise en œuvre d’un secteur de programme. (Guide de suivi et d’évaluation de
l’OMM, OMM-N° 1088, p. 3)

2

Les résultats clefs sont «les effets probables ou réels à court et moyen terme de réalisations attendues/produits liés à
des secteurs de programmes qui définissent les paramètres de l’apport exclusif de l’OMM aux progrès réalisés en vue
d’obtenir les résultats escomptés. […] Il existe, pour chaque résultat, un ensemble d’indicateurs de performances
clefs qui permettent de déterminer dans quelle mesure ce résultat a été atteint.» (Guide de suivi et d’évaluation de
l’OMM, OMM-N° 1088, p. 4)
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Partie II: Évolution des performances
Problèmes de mesure des performances
5.
Il a été difficile de déterminer l’évolution des performances en raison du faible taux de
participation des Membres à l’Enquête relative à l’incidence des résultats obtenus sur ceux-ci et
des fluctuations du nombre de Membres ayant donné des réponses. Dans certaines régions,
comme la Région V, le taux de réponse n’a été que de 33 % en 2013, ce qui n’est pas
représentatif de la situation des Membres de l’OMM dans la Région. Des taux plus élevés de
réponses émanant de pays développés par rapport aux pays en voie de développement et aux
pays les moins avancés risquent de fausser les résultats. Les fluctuations du nombre de réponses
ont également rendu difficile une comparaison avec les niveaux de référence pour déterminer les
progrès accomplis. Il sera peut-être nécessaire de renforcer les capacités des SMHN des pays en
développement et des pays les moins avancés à propos du processus de planification stratégique
en vue d’accroître leur participation aux enquêtes de suivi et d’évaluation.
6.
Lors de sa réunion de février 2014, le Groupe de travail de la planification stratégique
et opérationnelle relevant du Conseil a créé une équipe spéciale composée de membres du
Groupe de travail et de coordonnateurs des conseils régionaux, chargée de rechercher des
moyens d’améliorer le Système de suivi et d’évaluation par le biais notamment d’indicateurs de
performances et de nouvelles méthodes de collecte de données, compte tenu des données dont
dispose déjà le Secrétariat.

Résultat escompté 1: Prestation de services
Produits/réalisations attendues
Respect des délais pour la mise en œuvre d’activités coût de cette mise en œuvre
7.
En décembre 2013, la majorité des activités liées au résultat escompté 1 prévues par
le Plan opérationnel 2012-2015 avaient été mises en œuvre en temps voulu (82 %) et en
respectant le budget (89 %) (figures 1 et 2). «s.o.» désigne des activités récurrentes ou des
activités n’ayant pas commencé au moment de la rédaction du présent rapport.

Aperçu des réalisations attendues mises en œuvre
Prestation de services
8.
Pendant la période considérée, la norme relative au Protocole d’alerte commun, qui
concerne la diffusion d’avis, a été instaurée et une formation d’aide au démarrage («Jump-Start»)
a été organisée dans cinq pays de la Région I. De nouveaux Membres de toutes les régions ont
adhéré au Registre international des autorités d’alerte, désigné des rédacteurs nationaux et
participé à la révision du Registre. On compte actuellement 130 Membres inscrits.
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9.
Le nombre de Membres qui participent au Service d’information météorologique
mondiale (WWIS) est passé à 161 et le nombre de villes pour lesquelles des informations et des
prévisions climatologiques sont produites est passé à 1 700. Des applications météorologiques du
Service pour Android et iPhone ont été conçues et mises en œuvre et la modernisation du site
Web du Service a commencé.
10.
Pour ce qui est du renforcement des capacités, une formation au Protocole d’alerte
commun a eu lieu lors d’ateliers sur le Projet de prévision de conditions météorologiques extrêmes
organisés pour 22 pays des Régions I, IV et V. Une formation sur la présentation de bulletins
météo télévisés a eu lieu et une vingtaine de Membres des Régions I, II, IV et V ont bénéficié
d’une formation sur la prestation de services d’avis d’ouragans et de cyclones tropicaux.
11.
Quatre séries de directives et de principes directeurs ont été élaborées: 1) des
principes directeurs concernant les stratégies d’utilisation des médias sociaux par les Services
météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN), 2) des directives concernant la participation
des SMHN au Service d’information météorologique mondiale de l’OMM, 3) des directives pour
l’élaboration d’un mémorandum d’accord et de procédures normalisées d’exploitation par un
SMHN et un organisme partenaire, et 4) des principes directeurs pour la mise en œuvre de
systèmes d’alerte en cas d’urgence compatibles avec le Protocole d’alerte commun.
12.
La Stratégie de l’OMM en matière de prestation de services et son Plan de mise en
œuvre ont été élaborés et finalisés.
Interventions en cas d’urgence
13.
Une publication intitulée Meteorological Analyses for Fukushima-Daiichi Nuclear Power
Plant Accident a été rédigée.
Le Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC)
14.
Une publication baptisée Climate Exchange présentant des études de cas réalisées
dans le monde entier a été lancée lors du Dialogue à l’intention des utilisateurs et des prestataires
de services météorologiques: Vers la mise en œuvre du CMSC, qui a eu lieu en octobre 2012,
avant la session extraordinaire du Congrès météorologique mondial. L’Atlas de la santé et du
climat, publication commune de l’OMM et de l’OMS présentant des informations scientifiques sur
l’étendue géographique et les conséquences des problèmes de santé imputables au climat, a
également été lancé lors de cette session. En 2012 et 2013, des projets pilotes ont été organisés
au Burkina Faso, au Mali, au Niger et au Tchad pour tirer des enseignements concernant les
éléments indispensables à la création de cadres pour les services climatologiques nationaux. Les
priorités et les besoins essentiels pour la mise en œuvre du CMSC dans la région des Caraïbes
ont été définis lors d’un atelier régional sur les services climatologiques nationaux organisé en mai
2013 à Trinité-et-Tobago.
15.
Le Programme d’adaptation du CMSC en Afrique, lancé en octobre 2013 et destiné au
Malawi et à la Tanzanie, a pour objet de concevoir en collaboration et de produire des informations
et des connaissances à l’appui de la prise de décisions sur la sécurité alimentaire et la nutrition, la
santé et la réduction des risques de catastrophes.
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Résultats
Accès à des produits et à des services météorologiques, climatologiques, hydrologiques et
connexes sans discontinuité
16.
Selon les enquêtes de 2012 et de 2013 relatives à l’incidence des résultats obtenus sur
les Membres, l’accès aux produits proposés par les centres mondiaux et régionaux de l’OMM est
«essentiellement fiable» à «extrêmement fiable». Les produits et les services des SMHN ont été
utilisés essentiellement par le grand public et par les services de gestion des situations d’urgence,
suivis des transports aériens, du secteur agricole et des transports maritimes. Les autres secteurs
dans lesquels ces produits et ces services ont été utilisés incluent ceux de l’énergie, de l’eau, de la
santé, des transports, du tourisme, de l’urbanisme et du logement, ainsi que l’industrie, et en
particulier le bâtiment.
La prestation de services
17.
Selon les résultats des enquêtes, les usagers ont été très satisfaits de la disponibilité,
de la fiabilité, de la gamme et de la rapidité d’acheminement des produits et des services ainsi que
de leur apport à la prise de décisions.
Les systèmes de gestion de la qualité
18.
Comme le montre la figure 1, en avril 2014, la mise en œuvre de systèmes de gestion
de la qualité des services de météorologie aéronautique était en cours ou achevée dans la plupart
des régions. Elle reste à réaliser par la plupart des Membres de la Région I et par certains
Membres des régions II, III et IV. Certains Membres des régions I, II, V et VI n’ont pas commencé
à mettre en œuvre un système de gestion de la qualité.
Figure 3: État d’avancement des systèmes de gestion de la qualité en avril 2014

Légende

État d'avancement des systèmes de gestion de la qualité en avril 2014
Informations non encore communiquées par le pays
Mise en œuvre pas encore entamée
Mise en œuvre en cours
Mise en œuvre achevée
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Résulté escompté 2: Réduction des risques de catastrophes
Produits/réalisations attendues
Respect des délais pour la mise en œuvre d’activités et coût de cette mise en œuvre
19.
Comme l’indique la figure 4, en décembre 2013, la plupart des activités liées au
résultat escompté 2 avaient été mises en œuvre en temps voulu ou en avance (96 %). Toutes ces
activités ont été réalisées en respectant le budget prévu ou pour un montant inférieur à ce budget
(figure 5).

Aperçu des réalisations attendues mises en œuvre
20.
Un ensemble de recommandations et de priorités pour les deux à huit années à venir
ont été formulées à la suite du premier Atelier technique sur les normes relatives à la surveillance
des aléas, aux bases de données, aux métadonnées et aux techniques d’analyse à l’appui de
l’évaluation des risques (juin 2013) en vue d’établir des directives et des normes concernant la
définition, la détection et le suivi des aléas, les bases de données, les métadonnées, l’analyse des
risques et les outils de prévision des aléas météorologiques, climatiques et hydrologiques.
21.
Le Système costaricien d’alerte précoce aux aléas hydrométéorologiques a démontré
les avantages d’une coopération du Service météorologique national avec l’organisme chargé de
la gestion des risques de catastrophes, le Service hydrologique national, les autorités et les
intervenants des collectivités locales en vue de la création de systèmes d’alerte précoce. Les
produits élaborés incluent l’analyse des menaces, la vulnérabilité et la cartographie des
phénomènes hydrométéorologiques touchant le bassin du Río Sarapiquí, la modélisation
hydrologique et hydraulique du bassin et la mise au point d’un protocole fondé sur les seuils
pluviométriques et de l’écoulement, et un exercice de simulation communautaire.
22.
Des systèmes d’alerte précoce multidanger ont été conçus pour huit pays du sud-est
de l’Europe dans le cadre d’une coopération régionale.
23.
Une proposition intercommissions concernant les services météorologiques,
hydrologiques et climatologiques consacrés à la réduction des pertes économiques et humaines, à
la création d’opportunités et à l’obtention d’avantages économiques grâce à l’amélioration de
l’évaluation des risques et des systèmes d’alerte précoce multidanger aux aléas météorologiques,
hydrologiques, climatiques et côtiers en Asie du Sud-Ouest, y compris le Cambodge, le Laos, les
Philippines, la Thaïlande et le Vietnam, a été formulée.
24.
Le projet d’un nouveau Manuel du Système mondial de traitement des données et de
prévision a été lancé et la rédaction d’un ouvrage sur les services climatologiques consacrés au
financement et à l’assurance des risques de catastrophes, fondé sur l’expérience de plus de 15
Membres, a commencé.
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25.
Des plans de mise en œuvre de projets de démonstration concernant la prévision de
conditions météorologiques extrêmes en Afrique australe, dans le Pacifique Sud et en Afrique de
l’Est ont été élaborés.
26.
Quarante-deux spécialistes de la prévision des ouragans appartenant au Comité des
ouragans du CR IV, un spécialiste de la prévision des cyclones tropicaux appartenant au Comité
des cyclones tropicaux du CR V et 42 prévisionnistes de diverses régions ont reçu une formation à
la prévision de conditions météorologiques extrêmes et à la gestion de services d’alerte.

Résultats
Systèmes d’alerte précoce
27.
La presque totalité des participants à l’enquête ont indiqué que leurs SMHN
contribuaient à la mise en œuvre d’un système d’alerte précoce multidanger dans leurs pays et
faisaient partie de plates-formes de réduction des risques de catastrophes. Vingt-deux SMHN et
centres régionaux ont lancé des alertes précoces à la sécheresse en 2013, contre 20 en 2012.
Gestion des crues
28.
En 2013, la plupart des participants à l’enquête ont déclaré disposer d’un plan de
gestion des crues ou préparer un tel plan.

Résultat escompté 3: Traitement des données et prévision
Produits/réalisations attendues
Respect des délais pour la mise en œuvre d’activités et coût de cette mise en œuvre
29.
Comme l’indique la figure 6, en décembre 2013, 78 % des activités liées au résultat
escompté 3 avaient été lancées en temps voulu. Selon la figure 7, 93 % de ces activités ont été
réalisées en respectant le budget prévu ou pour un montant inférieur à ce budget.

Aperçu des réalisations attendues mises en œuvre
30.
La Déclaration de l’OMM sur l’état du climat mondial en 2012 a été publiée en mai
2013. Deux bulletins Info-Niño/Niña sont parus en juin et en octobre 2013. En outre, des directives
sur les informations climatologiques servant à la gestion des risques climatiques et à l’adaptation à
ces risques ont vu le jour pendant la période considérée.
31.
Le progiciel ClimPACT a été élaboré, un document d’orientation a été rédigé et un
atelier accompagné d’une formation a eu lieu. Un autre atelier sur les prévisions opérationnelles à
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longue échéance destiné aux centres mondiaux de production, aux centres climatologiques
régionaux, aux forums régionaux sur l’évolution probable du climat et aux SMHN a été organisé et
des recommandations ont été formulées à ce sujet. Plusieurs ateliers sur les indices climatiques
destinés à des participants de pays en développement et de pays parmi les moins avancés ont eu
lieu.
32.
Il existe actuellement environ 18 forums régionaux sur l’évolution probable du climat
dans le monde. La plupart d’entre eux ont tenu au moins une session parallèlement à un stage de
formation, mais certains organisent deux ou trois sessions par an, dont des sessions en ligne.
33.
Le Bulletin mondial sur les conditions climatiques saisonnières est toujours en cours de
développement en tant que prototype par l’Équipe spéciale de la CCl chargée de celui-ci. Il paraît
en temps réel tous les trois mois pour être soumis à l’appréciation d’experts, qui font des
suggestions d’amélioration de celui-ci.
34.
Le Groupe de travail consultatif de la CHy a été créé et son plan de travail pour la
période 2013-2016 a été élaboré.

Résultats
Satisfaction des Membres à propos des informations et des produits des centres climatologiques
régionaux (CCR) de l’OMM
35.
Selon les résultats de l’enquête de 2013, les produits régionaux de surveillance du
climat sont les produits les plus estimés offerts par les CCR. Ceux-ci sont suivis des données
régionales et des documents d’orientation sur les produits régionaux. Les prévisions à longue
échéance sont considérées comme intéressantes, mais comme ayant besoin d’améliorations.
Produits régionaux et nationaux
36.
La plupart des participants à l’enquête ont indiqué qu’ils produisaient des prévisions
saisonnières sur le plan régional et national, ainsi que des prévisions mensuelles et des bulletins
de veille climatique. Seuls quelques-uns d’entre eux ont déclaré diffuser des prévisions à longue
échéance. Dans l’Enquête relative à l’incidence des résultats obtenus sur les Membres, les
bulletins de veille climatique ont été classés en premier, suivis des prévisions saisonnières. Les
produits ayant respecté le mieux les délais sont les prévisions mensuelles et saisonnières.
Produits et informations climatologiques
37.
La majorité des participants à l’enquête ont indiqué qu’ils contribuaient à des
évaluations nationales du climat local et qu’ils diffusaient des produits climatologiques fondés sur
leurs données climatologiques nationales. La plupart d’entre eux ont aussi déclaré produire des
diagnostics et des analyses du climat, ainsi que des analyses des aléas et des valeurs extrêmes.
Selon les résultats de l’enquête, la plupart des SMHN produisent des prévisions climatiques et à
plus longue échéance, y compris des perspectives saisonnières d’évolution du climat, des produits
climatologiques spécialisés et des avis et des bulletins de veille climatique nationale. Les SMHN
sont beaucoup moins nombreux à diffuser des informations et des produits stratégiques et
d’adaptation, à réduire l’échelle des projections climatiques à long terme et à diffuser des produits
issus de modèles du climat régional. La moitié environ des Membres qui ont participé à l’enquête
recensent et évaluent les risques. Certains élaborent des produits issus de modèles
interdisciplinaires. Très peu d’entre eux diffusent des produits issus de modèles mondiaux du
climat.
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38.
Les deux produits ou services considérés comme offrant la meilleure qualité en matière
d’informations et de produits climatologiques nationaux sont 1) les produits climatologiques de
base fondés sur des données climatologiques nationales, et 2) l’apport des SMHN aux évaluations
nationales et locales du climat. Ceux-ci sont suivis des diagnostics et des analyses du climat, de
l’analyse des aléas et des valeurs extrêmes et des prévisions climatologiques mensuelles et à plus
longue échéance, dont les perspectives saisonnières d’évolution du climat fondées sur des
statistiques et des modèles. En moyenne, la qualité des produits climatologiques spécialisés et
des avis et des bulletins de veille climatique nationale a également été considérée comme
satisfaisante.
39.
La presque totalité des participants à l’enquête offrent des informations, des produits et
des services ciblés et/ou personnalisés au grand public. La grande majorité d’entre eux en offrent
aussi au secteur de l’agriculture et de la sécurité alimentaire, y compris celui de la pêche et de
l’élevage, ainsi qu’aux secteurs de la gestion des ressources en eau, de la gestion des situations
d’urgence, de l’énergie et des transports (terrestres, aériens et maritimes), ainsi qu’à des services
gouvernementaux et à des ONG. Nombre d’entre eux offrent des services aux secteurs du
tourisme, de la santé publique, de l’industrie et de l’urbanisme.

Résultat escompté 4: Observations et gestion des données
Produits/réalisations attendues
Respect des délais pour la mise en œuvre d’activités et coût de cette mise en œuvre
40.
Comme l’indiquent les figures 8 et 9, en décembre 2013, plus des trois quarts des
activités liées au résultat escompté 4 avaient été mises en œuvre en temps voulu et en respectant
le budget, alors que 13 % d’entre elles étaient en retard et avaient donc consommé moins de
ressources que prévu. La plupart de ces activités concernaient la mise en œuvre du WIGOS et
quelques-unes le Programme spatial de l’OMM.

Aperçu des réalisations attendues mises en œuvre
Instruments et méthodes d’observation
41.
La participation de 20 sites à la Comparaison OMM de systèmes de mesure des
précipitations solides (SPICE) a été approuvée et des instruments ont été sélectionnés et affectés
à des sites. Pendant la période considérée, des sites Web ont été créés pour des centres
régionaux d’instruments, la mise à jour de certains chapitres du Guide de la CIMO a été achevée,
des comparaisons effectuées par des centres régionaux d’instruments ont été coordonnées et une
enquête sur les instruments obsolètes et dangereux a été réalisée.
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42.
Des directives sur de nouvelles techniques de télédétection ont été rédigées et
transmises aux Membres. Les contributions à l’actualisation du Guide de la CIMO ont été
finalisées et le Guide est prêt, désormais, pour une étude par les Membres. Un ensemble de
recommandations sur la mise à jour de l’Atlas international des nuages ont été formulées.
Disponibilité et exploitation de données et de produits satellitaires
43.
L’enquête sur l’emploi des satellites réalisée par l’OMM en 2012 a été publiée et un
projet de guide sur la coordination des fréquences radioélectriques a été rédigé. Une déclaration
de principes de l’OMM a été portée à l’ordre du jour de la Conférence mondiale des
radiocommunications de 2015. Des réunions concernant le système SATCOM ont permis d’affiner
une méthode de collaboration à propos des plates-formes de collecte de données. Un stage de
formation a été organisé à College Park, aux États-Unis, pour les Membres des régions III et IV, et
un autre a été organisé à Melbourne, en Australie, pour les Membres de la Région V. Ces stages
ont permis de renforcer les capacités des groupes régionaux d’utilisateurs de satellites.
44.
De façon générale, on a observé une augmentation de la transmission de données de
sondage par satellite vers des centres de prévision numérique du temps. L’Équipe spéciale pour la
représentation des informations aéronautiques en format XML a défini de nouvelles
représentations, qui vont être étudiées par la CSB lors de sa session extraordinaire de 2014.
45.
Les pages de l’outil OSCAR (outil d’analyse et d’examen de la capacité des systèmes
d’observation) reçoivent plus de 150 visites par jour.
Le Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS)
46.
Des textes réglementaires relatifs au WIGOS ont été rédigés et vont être intégrés dans
le Manuel et le Guide du Système.
47.
Les principes de base de la conception de réseaux d’observation ont été formulés et
sont en cours de révision.
Le Système d’information de l’OMM (SIO)
48.
En décembre 2013, 13 des 15 CMSI (87 %) et 54 des 123 CPCD (47 %) avaient été
contrôlés et étaient opérationnels.
49.
La version 1.3 des métadonnées de recherche a été publiée, un ensemble de
compétences relatives au SIO a été défini et un guide de formation s’y rapportant a été rédigé. La
publication OMM-N° 49 a été actualisée pour inclure le SIO, on a publié le Guide du SIO (OMMN° 1061) et le Manuel du SIO (OMM-N° 386), ce dernier ayant été ultérieurement élargi à des
textes sur les métadonnées de recherche, tandis que le Manuel du SMT (OMM-N° 386) et les
guides relatifs à la sécurité du Système (OMM-N° 1115) et à l’emploi d’Internet pour celui-ci
(OMM-N° 1116) ont subi des modifications majeures.

Résultats
Mise en œuvre du WIGOS et multiplication des observations disponibles
50.
En décembre 2013, 30 % des grandes tâches, des étapes et des réalisations
attendues pour le Plan de mise en œuvre du WIGOS avaient été accomplies, ce qui allait au-delà
de l’objectif initial de 20°%.

EC-66/Doc. 4.8.2, REV. 1, VERSION 1, p. 14

51.
Les enquêtes de 2012 et de 2013 ont indiqué une augmentation du nombre
d’observations se trouvant à la disposition des usagers et des groupes d’usagers, et en particulier
d’observations en surface émanant de stations météorologiques automatiques. Nombre de
participants à l’enquête ont signalé avoir accru le nombre d’observations effectuées par radar et
par satellite.
52.
La figure 10 indique une augmentation du nombre d’observations en surface
disponibles, qui vont de 45 à 100 % dans la plupart des régions de l’OMM. On a noté une évolution
sensible du nombre d’observations en surface disponibles dans certaines parties des régions I, II,
III et V (figure 11). On a aussi noté une disponibilité de 90 à 100 % des observations en surface
dans la plus grande partie de la Région VI et dans certaines parties des régions I, II et III.
Figure 10: Rapports d’observations en surface reçus des réseaux synoptiques de base régionaux par le biais
du SMT lors du suivi de la VMM de janvier 2014
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Figure 11: Évolution des observations en surface reçues en janvier 2014 par rapport à janvier 2012

53.
Le nombre d’observations en altitude disponibles a été élevé dans la plus grande partie
des régions IV, V et VI, mais généralement faible dans les régions I, II et III. Il n’existe aucune
station d’observation en altitude dans certaines parties des régions I, II et III. On a noté une
évolution sensible des observations en altitude dans certaines parties des régions I, II et III (figure
13).
Figure 12: Rapports d’observations en altitude reçus des réseaux synoptiques de base régionaux par le biais
du SMT lors du suivi de la VMM de janvier 2014
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Figure 13: Évolution des observations reçues en janvier 2014 par rapport à janvier 2012

Le Système d’information de l’OMM (SIO)
54.

En décembre 2013, 49 % des centres du SIO enregistrés étaient reconnus conformes.

55.
La plupart des participants à l’enquête ont indiqué avoir mis en œuvre, au cours des
deux dernières années, certaines fonctions du SIO telles qu’elles sont définies dans le Manuel sur
le Système d’information de l’OMM (OMM-N° 1060). Ces fonctions sont les suivantes:
•

Données (gestion de métadonnées, accès à des données et extraction de celles-ci,
publication de statistiques sur les données, de cartes et de travaux de recherche,
amélioration de la présentation des données afin qu’elles soient conformes à la
présentation des codes déterminés par des tables, utilisation de données du SIO pour
le modèle spectral mondial, etc.);

•

Centres mondiaux du système d’information (CMSI);

•

Centres nationaux;

•

Produits de prévision;

•

Centres de production ou de collecte de données (CPCD).

Mise en œuvre du Système mondial d’observation du climat (SMOC)
56.
Lors du dernier exercice biennal, l’avancement des tâches indiquées dans le Plan de
mise en œuvre du SMOC a été le suivant: 63 % des tâches achevées dans le secteur
atmosphérique, 44 % dans le secteur océanique, 49 % dans le secteur terrestre et 29 % dans le
secteur transsectoriel.
Sauvetage de données et systèmes de gestion de données
57.
Les deux cinquièmes environ des participants à l’enquête ont mis en œuvre un projet
de sauvetage de données coordonné par l’OMM. Nombre d’entre eux disposaient de systèmes de
suivi et/ou de veille bien notés.
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Résultat escompté 5: Recherche
Produits/réalisations attendues
Respect des délais pour la mise en œuvre d’activités et coût de cette mise en œuvre
58.
Les figures 14 et 15 indiquent le respect des délais pour la mise en œuvre des activités
et le coût de cette mise en œuvre par rapport au budget prévu. Toutes les activités liées au
résultat escompté 5 ont été exécutées en temps voulu, 83 % d’entre elles ont respecté le budget
prévu ou ont coûté moins que celui-ci, et 17 % ont dépassé le budget initial.

Aperçu des réalisations attendues mises en œuvre
59.
Avec plus de 150 réunions prises en charge en 2012 et 2013, les travaux de recherche
effectués au titre du Programme mondial de recherche sur le climat (PMRC) et de ses grands
projets relatifs à la prévisibilité du climat à une échelle infrasaisonnière à saisonnière, à la
prévisibilité du climat polaire, au climat régional, aux réanalyses, à la modélisation et aux
observations concernant le climat et le système terrestre, à la synthèse des données océaniques,
à la mousson, à la dynamique de l’atmosphère, à la chimie et au climat, etc., ont progressé. Par
ailleurs, on a commencé à axer la planification des six grands défis du PMRC concernant la
climatologie sur le climat régional, l’élévation du niveau de la mer, les extrêmes, la disponibilité
d’eau, la sensibilité du climat et la cryosphère. La rédaction de l’annexe sur la recherche, la
modélisation et la prévision du Plan de mise en œuvre du CMSC est achevée.
60.
Lors de la période considérée, on a constitué des archives des prévisions et des
projections climatologiques issues de modèles à partir des trois grandes expériences du PMRC à
ce sujet – le projet CMIP5, avec des échéances décennales et centennales, le projet de prévisions
historiques saisonnières du système climatique et l’expérience CORDEX de modélisation du
climat régional –, qui ont donné naissance à plusieurs péta-octets de données climatologiques
dont disposent librement tous les scientifiques du monde. Par ailleurs, 364 articles scientifiques
auxquels ont contribué 26 centres de modélisation ont été publiés à partir des archives de
données climatologiques du projet CMIP5. Ces articles ont été la source principale des prévisions
et des projections climatologiques effectuées pour le cinquième rapport d’évaluation du GIEC,
intitulé Climate Change 2013: The Physical Science Basis.
61.
Des participants de SMHN des régions tropicales ont reçu un soutien pour la
coordination d’observations mondiales en vue de la prévision et de l’analyse de phénomènes
atmosphériques.
62.
Ont été publiés un rapport intitulé A Global Assessment of Precipitation Chemistry &
Deposition, un rapport technique sur la création en Asie de l’Ouest d’un nœud régional pour un
système OMM d’annonce et d’évaluation des tempêtes de sable et de poussière, en collaboration
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avec le PNUE, un rapport d’activité sur le Projet de démonstration concernant la prévision de
l’arrivée des typhons sur les côtes, les actes du troisième Colloque international sur les prévisions
immédiates et les prévisions à très courte échéance (2012) et les actes du cinquième Atelier
international sur la mousson (2013).

Résultats
Recherche sur le climat et soutien à des scientifiques en début de carrière
63.
En 2013, 61 scientifiques en début de carrière et chercheurs appartenant à des pays
en voie de développement et à des pays parmi les moins avancés ont été financés au titre du
PMRC pour participer à des travaux de recherche sur le climat. Ils ont eu la possibilité de se
joindre à des manifestations et à un ensemble d’activités de renforcement systématique des
capacités en vue de constituer des effectifs qui contribueront aux priorités de l’OMM dans le
domaine du climat.
64.
Sept nouvelles missions de recherche, destinées en particulier à des scientifiques en
début de carrière et à des scientifiques appartenant à des pays en développement et à des pays
parmi les moins avancés, ont été lancées au cours du dernier exercice biennal pour renforcer la
capacité de recherche mondiale et régionale sur le climat. Parmi celles-ci, quatre ont commencé
en 2013:
a)

L’Initiative du PMRC concernant la prévisibilité du climat polaire, apport du PMRC au
Système mondial intégré de prévision polaire, a pour objet d’étudier la prévisibilité du
climat polaire à des échelles allant de quelques saisons à plusieurs décennies ainsi
que les mécanismes sous-jacents. L’Initiative est particulièrement opportune du fait
que c’est dans les régions polaires que le changement climatique, qui a commencé à
toucher les latitudes moyennes, évolue le plus vite;

b)

Les nouveaux domaines de l’expérience CORDEX (expérience coordonnée de
modélisation du climat régional): l’expérience a d’abord porté sur l’Afrique pour être
ensuite étendue à l’ensemble des continents. Le PMRC élargit actuellement les
domaines à d’autres régions. Dans le cadre de CORDEX, on prend des projections à
long terme du climat, produites généralement par des modèles ayant un faible pouvoir
de résolution, comme conditions aux limites pour faire tourner des modèles du climat
d’une résolution plus élevée. Certaines caractéristiques n’ayant pas pu être distinguées
précédemment, en particulier en surface, les résultats obtenus avec une résolution
plus élevée sont mieux adaptés aux conditions locales et sont plus utiles à l’analyse du
climat local;

c)

L’Initiative de validation des modèles chimie-climat est une activité commune du projet
SPARC (processus stratosphériques et leur rôle dans le climat) et du Projet
international d’étude de la chimie de l’atmosphère du globe (IGAC) relevant du
Programme international géosphère-biosphère (PIGB). L’Initiative associe des
recherches sur tous les aspects de la chimie de l’atmosphère et de la prévision du
climat et sur leurs interactions. Elle tient compte de tous les facteurs qui contribuent au
réchauffement planétaire, à l’évolution de l’ozone stratosphérique et à la dégradation
de la qualité de l’air, ce qui pourrait conduire à l’éclosion d’une nouvelle génération de
modèles du système terrestre;

d)

De nouveaux travaux de recherche sur les nuages, la circulation et la sensibilité du
climat ont pour objet de lancer les grands défis du PMRC et de mieux comprendre
a) dans quelle mesure tous les aspects du cycle hydrologique tels que les nuages et
l’évolution régionale des précipitations se répercutent sur la circulation atmosphérique
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à grande échelle et subissent l’influence de celle-ci, et b) comment ces interactions
sont représentées dans divers modèles du climat employés pour obtenir des
projections des changements climatiques dus à une augmentation de la concentration
des gaz à effet de serre.
Recherche sur la prévision de phénomènes météorologiques à fort impact
65.
Les participants à l’enquête de 2013 ont indiqué que leurs produits et leurs services
opérationnels se sont améliorés grâce à des projets de recherche de l’OMM. Dans la plupart des
cas, des progrès ont été accomplis dans le secteur des services opérationnels de prévision
immédiate, suivi de celui de la production et de l’exploitation de sorties de modèles opérationnels
d’ensemble. L’élaboration et l’utilisation opérationnelle de systèmes de prévision à moyenne
échelle a également progressé, bien que dans une moindre mesure. Les participants à l’enquête
ont noté d’autres améliorations concernant les prévisions saisonnières ainsi que la conception et
l’usage expérimental de modèles numériques mondiaux de prévision du temps.
66.
Les participants à l’enquête représentant des pays en voie de développement et des
pays parmi les moins avancés qui ont participé à des travaux régionaux ou internationaux de
recherche sur des phénomènes météorologiques à fort impact ou à des projets de démonstration
sur la prévision de tels phénomènes ont considéré que leur participation leur avait été bénéfique.
67.
Sept projets de recherche sur des produits et des services opérationnels étaient en
cours à la fin de l’exercice biennal, dont quatre ont été lancés en 2013:
a)

Le Projet de recherche-développement sur les fortes pluies de mousson dans le sud
de la Chine (SCMREX) a pour objet d’améliorer l’observation des précipitations grâce à
des systèmes in situ et de télédétection de nouvelle génération opérés depuis le sol,
des aéronefs ou des satellites ainsi qu’à des installations perfectionnées de
modélisation haute résolution susceptibles de distinguer et de représenter la
thermodynamique de la mousson. Ce projet a pour but d’améliorer la qualité des
prévisions concernant les fortes pluies, qui continuent à menacer les personnes et les
biens, surtout en Asie du Sud-Est;

b)

Le Projet de prévision polaire a pour objet d’améliorer les prévisions météorologiques
et environnementales à des échelles horaires à saisonnières afin de répondre à la
demande croissante de prévisions fiables et de qualité dans les régions polaires et
au-delà.

c)

Le Projet de prévision infrasaisonnière à saisonnière a pour objet d’améliorer la qualité
des prévisions et la compréhension de l’échelle infrasaisonnière à saisonnière, une
attention particulière étant accordée au risque de phénomènes météorologiques
extrêmes. L’amélioration des prévisions météorologiques et climatologiques promet
d’avoir de grandes retombées économiques et sociales du fait qu’elle va se répercuter
sur de nombreuses décisions en matière de gestion de l’agriculture, de la sécurité
alimentaire, des ressources en eau, de la réduction des risques de catastrophes et de
la santé;

d)

Le Projet de recherche-développement sur le bassin du Río de la Plata a pour objet de
déterminer s’il est possible d’effectuer des prévisions dynamiques des phénomènes
météorologiques extrêmes d’échelle locale au moyen de réseaux denses d’observation
et de modèles numériques qui permettraient d’en réduire les incidences au minimum.
Le projet a principalement pour origine une compréhension insuffisante des processus
qui déterminent les phénomènes météorologiques extrêmes et notamment les fortes
précipitations dans le bassin, qui couvre cinq pays – Argentine, Bolivie, Brésil,
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Paraguay et Uruguay –ayant une population totale supérieure à 200 millions
d’habitants.
Satisfaction des Membres à propos de la qualité des prévisions climatologiques
68.
De nombreux participants à l’enquête ont considéré que la qualité des prévisions
climatologiques était moyenne à supérieure à la moyenne.
Satisfaction des Membres à propos des observations et des évaluations de la chimie de
l’atmosphère
69.
La plupart des participants à l’enquête ont estimé que les bulletins mondiaux sur la
chimie de l’atmosphère étaient utiles et paraissaient en temps opportun, bien que des
améliorations soient possibles. La grande majorité d’entre eux ont considéré que les directives et
les rapports de la VAG concernant les mesures, les produits relatifs aux tempêtes de sable et de
poussière et les activités du projet GURME consacrées à l’analyse chimique des phénomènes
météorologiques étaient également utiles.

Résultat escompté 6: Renforcement des capacités
Produits/réalisations attendues
Respect des délais pour la mise en œuvre d’activités et coût de cette mise en œuvre
70.
Comme l’indique la figure 16, 71 % des activités liées au résultat escompté 6 ont été
mises en œuvre en temps voulu. Seules quatre activités, qui représentent 5 % du total, étaient en
retard en décembre 2013. La figure 17 montre que le budget prévu avait été respecté pour la
majorité de ces activités, soit 89 %. «s.o.» désigne les activités récurrentes ou celles qui n’ont pas
encore commencé.

Aperçu des réalisations attendues mises en œuvre
Bourses d’étude
71.
Globalement, 368 demandes de bourses ont été déposées lors du dernier exercice
biennal, avec une augmentation marquée de 2012 (164 demandes) à 2013 (204 demandes). Au
total, 207 bourses ont été accordées, dont 76 en 2012 et 131 en 2013. Les demandes ont abouti
dans 46 % des cas en 2012 et dans 64 % des cas en 2013. Près de 100 % des boursiers qui ont
achevé leurs études sont revenus dans leur pays (93 en 2012 et 106 en 2013).
72.
Au total, 1 211 640 CHF ont été consacrés à des bourses en 2012, dont
1 029 227 CHF émanaient du budget ordinaire. Ce montant a augmenté en 2013, passant à
1 461 170 CHF, dont 1 148 485 CHF issus du budget ordinaire. Environ 15 % du montant
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consacré à des bourses d’étude en 2012 et 21 % en 2013 provenaient de sources
extrabudgétaires, la Norvège étant le donateur le plus important.
73.
Comme lors de l’exercice biennal précédent, la Chine a accueilli plus de boursiers à
long terme que tout autre pays, avec une moyenne de 20 nouveaux boursiers par an.
Actuellement, 45 boursiers venant de 35 pays – situés dans la Région I pour la plupart, mais aussi
dans les régions II et III – étudient en Chine. De nombreux boursiers à long terme étudient
également en Algérie, à la Barbade, au Kenya, aux Philippines et en Russie. Un nombre limité de
boursiers à long terme étudient en Allemagne, en Australie, en Inde et au Nigéria. Les États-Unis,
par l’intermédiaire de la NOAA, ont accueilli 18 boursiers en 2012 et 22 en 2013. Ce pays a été la
principale destination des boursiers à court terme, qui ont étudié pendant quatre mois en
moyenne.
74.
En 2013, avec le soutien de la Norvège, l’Institut de recherche et de formation
professionnelle en météorologie du Service météorologique kényan a accueilli 24 boursiers de 22
pays d’Afrique pour un stage spécialisé de formation de courte durée sur l’étalonnage et l’entretien
des instruments météorologiques.
75.
Pendant l’exercice biennal, des accords de coopération ont été conclus avec quatre
partenaires: l’Université Ewha, en Corée, l’Université des sciences et des techniques de
l’information de Nankin, en Chine, le Met Office britannique et l’UNESCO-IHE, aux Pays-Bas.
Formation professionnelle
76.
Des stages de formation sur les services météorologiques destinés au public, les
conditions météorologiques extrêmes et la prévision immédiate de celles-ci, les prévisions
hydrologiques, les observations et les télécommunications météorologiques, les services
climatologiques, la prévision des cyclones tropicaux, la Veille de l’atmosphère globale, les
prévisions aéronautiques, la prévision numérique du temps, la météorologie agricole, la
météorologie tropicale, les processus propres à la cryosphère et d’autres sujets, ainsi que des
séminaires destinés aux formateurs, ont été financés par le budget ordinaire et ont permis
d’accorder une aide financière à plus de 218 participants. Globalement, les centres régionaux de
formation professionnelle (CRFP) ont déclaré avoir accueilli 3 200 participants étrangers et
7 500 participants locaux en 2012 et 2013.
77.
Les CRFP de Nairobi, au Kenya, et de Pune, en Inde, ont organisé plusieurs cours en
ligne sur l’hydrologie de base pour des participants de leurs régions en utilisant des modules
COMET adaptés à un public international avec l’orientation du Secrétariat de l’OMM, ce qui prouve
que cette forme d’apprentissage est de plus en plus réalisable. Des cours en ligne sur la prévision
et l’observation aéronautiques et de nombreux séminaires Internet ont également été organisés.
En 2013, les CRFP à eux seuls ont organisé des formations à distance pour près de 300 étudiants.
78.
En mai 2013, lors de sa soixante-quatrième session, le Conseil a approuvé un projet
de texte sur les compétences des formateurs et décidé de le soumettre aux Membres en vue de
son intégration dans le Règlement technique de l’OMM sous la forme de pratiques
recommandées. L’examen du texte étant désormais achevé, ces compétences vont être incluses
dans une mise à jour du Règlement technique. Le Bureau de l’enseignement et de la formation
professionnelle du Secrétariat continue de collaborer étroitement avec les départements
techniques à propos de la définition des compétences dans les principaux secteurs techniques.
Des projets de textes sur les compétences du personnel du SIO, des services météorologiques
destinés au public, des services climatologiques et des services consacrés aux cyclones tropicaux
et à la météorologie maritime sont en cours de préparation.
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79.
Un matériel didactique a été produit dans diverses langues dans le Cadre de référence
pour la gestion de la qualité en hydrologie, et des instructeurs hispanophones ont été formés au
jaugeage.
80.
Un Atelier régional sur la surveillance du climat et la mise en œuvre de systèmes de
veille climatique a été organisé à Amman, en Jordanie, en mai 2013. Onze pays ont participé à
l’Atelier, qui a conduit à l’élaboration du plan de mise en œuvre d’un tel système dans les pays
arabes d’Asie occidentale. Des séminaires itinérants destinés à des agriculteurs ont été organisés
en Équateur, en Moldova, au Pérou et en Roumanie.
Bureaux régionaux
81.
Lors de deux réunions de coordination destinées à des pays parmi les moins avancés,
il a été montré comment les SMHN pouvaient contribuer aux objectifs du Millénaire pour le
développement en élaborant des informations et des produits climatologiques. Des plans
stratégiques de développement ont été mis au point pour deux pays lors d’ateliers nationaux.
82.
À l’occasion d’une conférence technique régionale destinée à la Région VI, des
Membres de la Région ont reçu une aide en vue d’une auto-évaluation nationale de leur état de
préparation à la mise en œuvre du WIGOS. Conformément à la mission de la conférence, des
documents d’assistance technique et d’orientation ont été communiqués aux divers groupes de
travail présents et un appui a été offert au président et au Groupe de gestion.

Résultats
Augmentation de la notoriété et de l’importance des SMHN à l’appui des programmes de
développement nationaux et régionaux
83.
Les participants à l’enquête de 2013 ont noté une augmentation sensible de la
notoriété et de l’importance de leurs SMHN à l’appui de leurs programmes nationaux de
développement et une amélioration de l’accès des usagers à des prévisions et à des alertes
précises diffusées en temps opportun. La figure 18 présente les résultats de l’enquête à ce propos
et à propos d’autres facteurs importants tels que l’information des usagers quant aux types de
services offerts par les SMHN et leur apport à la définition des politiques nationales.

Figure 18: Évolution de la notoriété et de l’importance des SMHN à l’appui de leurs programmes nationaux
de développement
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84.
Comme l’indique la figure 19, on a noté une amélioration moindre de la notoriété et de
l’importance des services régionaux offerts par les SMHN à l’appui de leurs programmes
régionaux de développement. Alors que de nombreux participants ont signalé des progrès dus à
l’augmentation de leur apport à la définition des politiques régionales, un nombre équivalent
d’entre eux n’ont indiqué aucun changement à cet égard.

Figure 19: Évolution de la notoriété et de l’importance des services régionaux offerts par les SMHN à l’appui
de leurs programmes régionaux de développement

Infrastructure et installations opérationnelles
85.
Selon les résultats de l’enquête, l’infrastructure et les installations opérationnelles
améliorées par les Membres sont le réseau d’observation en surface, les installations de traitement
des données et de prévision et le matériel de gestion des données météorologiques,
environnementales et satellitaires. Les participants ont noté une amélioration moindre des réseaux
d’observation en altitude. D’autres améliorations concernent la prestation de services par Internet,
les services mobiles, le recours aux médias sociaux, l’amélioration de la couverture radar, la
réparation des radars et des systèmes satellitaires, la mise à niveau des systèmes COROBOR,
l’amélioration des techniques relatives aux serveurs et à la virtualisation du stockage,
l’amélioration du contrôle qualité et de l’étalonnage, l’acquisition de données satellitaires, la
prévision numérique du temps sur domaine limité, l’emploi d’indices biométéorologiques, les
alertes précoces hydrométéorologiques et la réalisation d’évaluations des risques d’aléas
hydrométéorologiques.
Enseignement et formation professionnelle à l’appui du CMSC
86.
Au cours des deux dernières années, quinze CRFP ont soutenu des actions
d’enseignement et de formation professionnelle concernant des activités liées au CMSC, la
Barbade, la Chine, Israël, le Niger et la Turquie ayant été les plus actifs. Voici quelques exemples
des cours de courte durée offerts:
!

Méthodes de prévision du climat à courte échéance, avril 2012 et avril 2013, Nankin et
Beijing (Chine);
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!
!
!
!

Stage international de formation sur la prévision du climat régional, le suivi des
épisodes de sécheresse et les alertes à la sécheresse, septembre 2012, Beijing
(Chine);
Stage international de formation sur l’emploi de satellites météorologiques pour la
prévention des catastrophes naturelles et les études environnementales, octobre 2012,
Beijing (Chine);
Stage de formation sur l’évolution du climat et l’agriculture, juin 2013, CRFP de
Bet-Dagan (Israël);
Stage international de formation sur la prévision du climat régional et le suivi des
épisodes de sécheresse, octobre 2013, Beijing (Chine).

87.
D’autres partenaires qui ne sont pas des CRFP ont aussi aidé des Membres à
répondre à leurs besoins en matière de formation dans des domaines liés au CMSC. L’un des plus
importants a été Météo-France, qui a offert un cours ayant pour thème «La climatologie, une étape
vers les services climatologiques», en 2012, et un autre intitulé «Climatology: foundation for
climate services», en 2013.
Satisfaction des Membres à propos des centres régionaux de formation professionnelle
88.
Selon les résultats de l’enquête, le nombre de personnes formées dans des CRFP en
2012 et 2013 a été le suivant:
Région
Région I
Région II
Région III
Région IV
Région V
Région VI

Nombre de personnes
formées en 2012
18
36
3
17
8
36

Nombre de personnes
formées en 2013
17
26
6
16
7
25

89.
Les participants à l’enquête se sont déclarés très satisfaits par la formation dispensée
par les CRFP, sauf dans la Région III (figure 20).

Figure 20: Satisfaction à propos des CRFP de chaque région en 2013, sur une échelle de 1 à 5
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Résultat escompté 7: Partenariats
Produits/réalisations attendues
Respect des délais pour la mise en œuvre d’activités et coût de cette mise en œuvre
90.
Comme l’indiquent les figures 21 et 22, en décembre 2013, 88 % des activités prévues
au titre du résultat escompté 7 avaient été mises en œuvre en temps voulu et 83 % d’entre elles
avaient respecté le budget.

Aperçu des réalisations attendues mises en œuvre
91.
Avec près de deux millions de visiteurs par an sur le site Web de l’OMM, 26 000
mentions annuelles dans la presse et une présence croissante dans les médias sociaux, les
activités de communication de l’Organisation en ont amélioré la réputation en matière de
compétence scientifique et opérationnelle dans les domaines du changement climatique, de la
sécheresse, de la réduction des risques de catastrophes et des services climatologiques ainsi qu’à
propos d’autres points importants. Pendant la période considérée, l’action de sensibilisation la plus
fructueuse a été la publication du rapport intitulé Le climat dans le monde 2001-2010 – Une
décennie d’extrêmes climatiques. Quatre numéros périodiques du Bulletin de l’OMM et un numéro
spécial de celui-ci consacré au CMSC ont été publiés et les rapports et les activités de
l’Organisation ont été largement couverts par la presse.
92.
L’OMM tient une bonne place dans les activités d’ONU-Eau et ses capacités sont de
plus en plus connues. Le resserrement de ses rapports avec l’UNESCO lui a permis d’affiner
l’orientation qu’elle offre aux SMHN à propos de questions se rapportant à l’eau.
93.
Dans le domaine de l’évolution du climat, la position de chef de file de l’OMM a été
renforcée par le rôle du Sous-Secrétaire général en tant que président du Groupe de travail sur les
changements climatiques relevant du Comité de haut niveau sur les programmes. Une nouvelle
version du Guide des pratiques climatologiques a été publiée dans les six langues de l’ONU.
94.
Parmi les réalisations notables, on compte des apports financiers et en nature au
Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (GIEC), au PMRC, à ONU-Eau, au
suivi de Rio + 20, au Programme de développement pour l’après-2015, au CCS/HLCP/HLCM, aux
conférences des Parties et au Dispositif mondial pour la réduction des risques de catastrophes.

Résultats
Apport au système des Nations Unies
95.
L’OMM a apporté une contribution notable aux conventions de l’ONU et à d’autres
conventions internationales, présentant un total de 18 rapports au cours du dernier exercice
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biennal. Sur ces rapports, 10 ont été présentés en 2013, dont six sur les travaux de l’Organe
subsidiaire de conseil scientifique et technologique (SBSTA) et de l’Organe subsidiaire de mise en
œuvre (SBI) de la CCNUCC, principalement dans les domaines de l’adaptation, du renforcement
des capacités, de la recherche, des observations systématiques et des plans nationaux
d’adaptation. À sa dix-neuvième session, la Conférence des Parties a considéré que le CMSC
permettait de promouvoir une approche scientifique de l’adaptation, de la résistance au climat, de
l’atténuation des pertes économiques et sociales et de la réduction des dommages liés aux
incidences des changements climatiques. L’apport de l’OMM à la Convention des Nations Unies
sur la lutte contre la désertification (CNULCD) inclut des systèmes d’alerte précoce à la
sécheresse et le Programme de gestion intégrée des sécheresses. En 2013, l’Organisation n’a pas
apporté de contribution précise à la Convention sur la diversité biologique, mais un atelier régional
sur la sécheresse a été organisé en commun par l’OMM, la CNULCD et ladite Convention.
Partenariats
96.
En décembre 2013, l’OMM avait signé 51 accords, 48 arrangements de travail, 85
mémorandums d’accord et 20 arrangements en vue d’un statut consultatif. Trois de ces
mémorandums, conclus en 2013 avec l’Union internationale pour la conservation de la nature, la
Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et la Commission
internationale des irrigations et du drainage, ont pour but d’améliorer la collaboration et le soutien
en vue de la mise en œuvre du CMSC. D’autres mémorandums d’accord concernent la
coopération en matière de communications maritimes en vue d’assurer la sécurité et l’efficacité de
la navigation en mer et la coopération à propos des bourses d’étude. Trois protocoles d’accord ont
été signés pour faire de certains organismes des réseaux participants et/ou des centres
d’étalonnage pour le programme de la VAG. L’arrangement de travail conclu entre l’UNESCO et
l’OMM dans le domaine de l’hydrologie et des ressources en eau est une version actualisée qui
remplace l’accord signé en 1973.
97.
Selon les résultats de l’enquête, au cours des deux dernières années, les Membres de
l’OMM ont lancé une grande variété de projets et d’activités en partenariat avec des institutions de
l’ONU et des organisations internationales. La plupart de ces projets et de ces activités ont été mis
en œuvre grâce à une coopération avec des partenaires multilatéraux, dont des organisations de
l’ONU et la Banque mondiale. Un grand nombre d’activités ont été organisées en partenariat avec
des organisations régionales, mais peu d’entre elles en collaboration directe avec des universités
et des établissements de recherche.
Communications
98.
Les paramètres externes relatifs aux communications suivis par le Secrétariat
indiquent un bon positionnement de l’OMM tant auprès des médias traditionnels qu’auprès des
médias sociaux, dont l’importance ne fait que croître depuis quelques années. Le nombre de
partisans de Twitter a doublé de 2012 à 2013, passant de 4 690 personnes à 8 913. Le nombre de
fans de Facebook est passé d’environ 8 000 en 2012 à 14 574 en 2013. Le nombre de visiteurs
individuels sur le site Web de l’Organisation – 1 930 177 en 2013 – a presque doublé lui aussi,
résultat d’une sensibilisation croissante depuis le début de la période financière. Cette
proéminence sur Internet et dans les médias sociaux s’est accompagnée d’une présence accrue
de l’OMM dans la presse traditionnelle, où le nombre de fois où l’Organisation a été citée a
augmenté de 5 % (26 446 citations en 2013 contre 25 260 en 2012).
99.
Les moyens d’information publics non techniques de l’OMM ont été très utilisés par les
Membres: site Web, communiqués de presse, documentation sur la Journée météorologique
mondiale, médias, Facebook, Twitter, etc. La plupart des participants à l’enquête ont indiqué avoir
utilisé ces produits de communication fréquemment ou régulièrement.
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Résultat escompté 8: Rationalisation du fonctionnement de
l’Organisation
Produits/réalisations attendues
Respect des délais pour la mise en œuvre d’activités et coût de cette mise en œuvre
100.
Comme l’indiquent les figures 23 et 24, 89 % des activités liées au résultat escompté 8
ont été mises en œuvre en temps voulu et 79 % en respectant le budget. «s.o.» désigne les
activités à venir ou les activités récurrentes.

Aperçu des réalisations attendues mises en œuvre
101.
De janvier 2012 à décembre 2013, des services de conférence et d’interprétation ont
été offerts lors de 304 réunions du Conseil, des organes subsidiaires, du GIEC, du PMRC et du
SMOC, y compris 18 sessions du Comité consultatif pour les questions financières (FINAC), du
Bureau de l’OMM et du Conseil et 286 sessions des organes subsidiaires, du Comité d’audit, du
GIEC, du PMRC et du SMOC.
102.
Pendant la période considérée, 63 publications numérotées ont été publiées dans
198 langues et 78 prospectus, brochures et dépliants ont été publiés dans 188 langues. Au total,
18 publications ont été présentées exclusivement en ligne sur le site Web de la Bibliothèque de
l’OMM. En 2012, 19 746 exemplaires (papier et CD) de huit ouvrages de l’Organisation ont été
distribués gratuitement. En 2013, on a distribué 18 918 exemplaires de six ouvrages. En 2012,
2 316 exemplaires (papier et CD) de 135 ouvrages de l’OMM ont été vendus, et en 2013,
790 exemplaires de 84 ouvrages publiés en anglais, en chinois, en espagnol et/ou en français
ainsi que dans des versions multilingues ont été vendus.
103.
Le Plan stratégique de l’OMM pour la période 2016-2019 a été rédigé et révisé par le
Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle relevant du Conseil et par le
Conseil proprement dit à sa soixante-cinquième session. Les priorités stratégiques pour la
prochaine période financière ont été définies et d’autres secteurs importants ont été recensés.
Pour ce qui est du Système de suivi et d’évaluation de l’OMM, des bases de référence ont été
définies à partir de données issues de l’enquête de 2012 relative à l’incidence des résultats
obtenus sur les Membres et d’autres informations que possède le Secrétariat. Ces bases de
référence ont servi à établir des performances à atteindre en 2013 et d’ici 2015.
104.
L’ouvrage Cadre de gestion des risques de l’OMM a été publié en avril 2013 et
l’Organisation étudie régulièrement les risques les plus graves afin d’en établir la situation et
d’élaborer des mesures permettant de les réduire.
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Résultats
105.
En 2012 et 2013, le Commissaire aux comptes a rendu une opinion sans réserve à
propos des états financiers de l’OMM, garantissant qu’ils présentaient honnêtement la position
financière de l’Organisation, ses résultats financiers et sa trésorerie, conformément aux Normes
comptables internationales du secteur public (IPSAS) et au Règlement financier de lOMM.
106.
En 2013, 78 % des recommandations en matière de contrôle validées par le Bureau du
contrôle interne de l’OMM ont été appliquées. Le taux d’application avait été semblable en 2012
(75 %). Le taux d’application des recommandations ratifiées par le Corps commun d’inspection a
été de 86,2 % en 2012. Les données ne sont pas encore disponibles pour 2013.
107.
Pour ce qui est de l’amélioration de l’efficacité des opérations, la tenue de la
soixante-cinquième session du Conseil, en mai 2013, a coûté 559 049 CHF, soit une diminution de
7,5 % par rapport au coût de la soixante-quatrième session, en juin 2012 (604 129 CHF). Cette
diminution est due largement à l’efficacité de la planification et de la gestion de la
soixante-cinquième session, qui a permis de faire des économies considérables dans deux
secteurs clefs:
a)

Interprétation: moins d’interprètes ont été nécessaires grâce à l’amélioration de leur
programmation et à un meilleur respect du calendrier du Conseil;

b)

Traduction et révision: la révision des projets de documents en cours de session a été
rationalisée, d’où un besoin moindre de services de traduction.

108.

En outre, on n’a presque pas consommé de papier pendant la session.

109.
Les résultats des enquêtes d’évaluation menées à la suite de réunions des organes
constituants ont été largement positifs. Par exemple, 73 % des participants à l’enquête sur la
soixante-cinquième session du Conseil ont classé le contenu technique de la documentation
comme étant moyen à supérieur à la moyenne, 80 % d’entre eux ont donné la même note à la
qualité linguistique des documents et 67 % à la qualité de l’interprétation. De même, 80 % des
participants aux enquêtes concernant la seizième session de la CSA et la seizième session du
Conseil régional VI ont classé le contenu technique de la documentation des organes constituants
comme étant moyen à supérieur à la moyenne et 93 % d’entre eux ont attribué la même note à la
qualité linguistique des documents et à la qualité de l’interprétation.
_________
Annexe: 1
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ANNEXE
LISTE DES RÉSULTATS ESCOMPTÉS (RE)
RE 1: Renforcement de la capacité des Membres à fournir des prévisions, des informations, des
avis et des services de qualité relatifs au temps, au climat, à l’eau et à l’environnement et à
en améliorer l’accès, pour répondre aux besoins des utilisateurs et faciliter la prise de
décisions dans tous les secteurs concernés
RE 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
RE 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
RE 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
RE 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
RE 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
RE 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
RE 8:

Rationalisation du fonctionnement de l’Organisation

_________
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APPENDICE B:
RAPPORT D’ACTIVITÉ POUR INFORMATION –
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
RAPPORT DU COMITÉ D'AUDIT

Introduction
1.
Pendant l'intersession, le Comité d'audit a continué de remplir ses fonctions conformément
à son mandat (voir la résolution 8 (EC-LXIII))1. Il a tenu deux réunions, le 14 novembre 2013 et le
13 mai 2014, sous la présidence de M. John Hirst. Suite à la démission de Mme Hélène Ploix,
Mme Catherine Vendat a rejoint le Comité d’audit durant l’intersession.
2.
Le Comité d'audit a continué d'axer ses activités de contrôle et de conseil sur l'examen des
états financiers annuels, les rapports du commissaire aux comptes, les plans et les rapports
d'activité du Bureau du contrôle interne (IOO), le suivi des recommandations du Corps commun
d'inspection (CCI), la gestion des risques de l'entreprise, ainsi que sur d'autres questions
financières et de gestion. Il a soumis une série de recommandations au Secrétaire général et au
Conseil exécutif tout en contribuant à l'harmonisation des mesures de gestion comme suite aux
différentes recommandations en matière de contrôle.
Progrès notables
3.
L’année 2013 était la deuxième année de la seizième période financière pour laquelle les
comptes de l’OMM étaient vérifiés par le Contrôle fédéral des finances (CDF) de la Suisse et la
quatrième année d’application des Normes comptables internationales du secteur public (IPSAS)
pour la clôture des comptes de l’Organisation. Le Comité d'audit a examiné les états financiers
pour l'année se terminant le 31 décembre 2013, et a noté avec satisfaction que le commissaire
aux comptes avait émis une opinion sans réserve sur les comptes de l'exercice 2013, comme
c’était déjà le cas pour l’exercice précédent et pour les quatorzième et quinzième périodes
financières. Il a exprimé sa gratitude au Secrétaire général ainsi qu'à tout le Secrétariat, pour les
efforts qu'ils ont déployés en vue d'améliorer les contrôles internes et la gestion financière globale.
Recommandation 1: Le Comité d'audit recommande que le Conseil exécutif approuve les
états financiers pour l'année 2013
4.
Le Comité d’audit a noté que suite au passage aux Normes comptables internationales du
secteur public (IPSAS), les programmes coparrainés par l'OMM, tel le Système mondial
d'observation du climat (SMOC) et le Programme mondial de recherche sur le climat (PMRC) ne
figuraient plus sur les états financiers de l’OMM et n’avaient pas été vérifiés depuis 2009. Il a
considéré qu’étant donné que le montant de ces fonds d’affectation spéciale était relativement
faible, leur non-vérification n’était pas significative.
Recommandation 2: Le Comité d'audit recommande que le directeur du Bureau du
contrôle interne (D/IOO) examine ces fonds d’affectation spéciale
séparément afin d’informer et conseiller la direction quant à
l’exposition à des risques les concernant et de faciliter ainsi la prise
d’une décision appropriée quant à leur vérification

1

ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/executive_council_reports/fr
ench/pdf/1078_fr.pdf#page=40
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5.
Le Comité d'audit se félicite que le comité d'investissement et le comité de gestion des
risques aient continué à gérer les risques financiers susceptibles d’affecter l’Organisation afin d’en
minimiser l’impact négatif potentiel sur les résultats financiers de l’Organisation.
6.
Le Comité d'audit s’est déclaré satisfait de la qualité des travaux du Bureau du contrôle
interne (IOO). Il a évalué les rapports d’activité publiés par ce Bureau sur la réalisation des travaux
prévus ainsi que les progrès accomplis par le Secrétariat dans la mise en œuvre des
recommandations du Bureau. Le Comité d’audit a noté avec plaisir que le Secrétariat était parvenu
à plus de 75% de mise en œuvre des recommandations en matière de contrôle et d'audit. Il s’est
également réjoui des progrès enregistrés par le Secrétariat dans la mise en œuvre des
recommandations pertinentes du CCI.
Recommandation 3: Le Comité d'audit recommande que le Conseil exécutif approuve les
mesures liées aux nouvelles recommandations du CCI adressées aux
organes délibérants sur la suggestion de la direction et présentés
dans le rapport du Bureau du contrôle interne (IOO)
7.
Le Comité d'audit a noté les progrès sensibles qui avaient été réalisés dans la mise en
œuvre de la gestion des risques. Il a également noté que le comité de gestion des risques mis en
place au Secrétariat continuait de passer en revue, déterminer et gérer les risques auxquels est
exposée l'Organisation par le biais de registres des risques des différents départements et des
risques les plus élevés. Le Comité d’audit a noté que l’OMM se penchait actuellement sur le risque
lié à la mise à niveau du système de l’aviation de l’OACI pour ce qui touche au recouvrement des
coûts de l’assistance météorologique à l’aviation par les SMHN, et que l’Organisation avait attiré
l’attention des Membres, des conseils régionaux et du Conseil exécutif sur ce risque.
8.
Par ailleurs, le Comité d’audit a noté que parmi les risques les plus élevés sur lesquels
travaille le Secrétariat figuraient les risques associés aux coupes budgétaires auxquels les SMHN
de nombreux pays Membres sont soumis.
Recommandation 4: Le Comité d'audit recommande que l’OMM plaide en faveur des SMHN
en exposant la valeur de leurs services afin de réduire les coupes
budgétaires auxquelles ils sont soumis
9.
Le Comité d’audit a noté que le Secrétariat avait réalisé d’importantes économies en
passant sur des applications Google. Toutefois, l’utilisation des technologies de l’information
continue de représenter un risque élevé. Le Comité a salué les différentes mesures adoptées par
le Secrétariat pour renforcer la sécurité d’utilisation des technologies de l’information.
Recommandation 5: Le Comité d'audit recommande que le Secrétariat forme son
personnel en matière de sécurité informatique, y compris en ce qui
concerne les risques liés au partage de l’information par le biais du
courrier électronique
10.
Le Comité d’audit a passé en revue la proposition de modification de la politique de gestion
des risques de l’OMM (résolution 12 (EC-LXIII) et s’est déclaré favorable à ces changements.
Domaines nécessitant des améliorations plus poussées
11.
Malgré les progrès accomplis dans la mise en œuvre des activités de gestion des risques
et le renforcement des systèmes de contrôle interne, des améliorations sont encore nécessaires
dans le domaine des achats ainsi que dans celui de la gestion de la paie et des projets. Si le
recours étendu aux technologies de l’information améliore l’efficience et l’efficacité opérationnelles,
il expose également le Secrétariat à des risques élevés, en constante évolution, liés à la sécurité
dans ce domaine. Le Secrétariat devrait se tenir au fait de l’évolution des technologies de
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l’information et, le cas échéant, continuer à apporter des améliorations afin de renforcer sa sécurité
en la matière.
12.
Le Comité d’audit a noté que les engagements financiers liés aux avantages du personnel
au titre de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies (CCPPNU) devaient
continuer de faire l’objet d’une surveillance permanente.
___________
__________
Les recommandations 1, 3 et 4 sont adressées au Conseil exécutif
Les recommandations 2 et 5 sont adressées au Secrétariat de l’OMM
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APPENDICE B:
RAPPORT D’ACTIVITÉ POUR INFORMATION –
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉ

PROGRAMME DE TRAVAIL POUR 2013
1.
Le programme de travail pour 2013, tel que le Secrétaire général l’avait approuvé,
prévoyait trois (3) vérifications internes et une (1) mission d’évaluation et de contrôle des résultats.
Huit (8) rapports devaient être établis à la suite de ces vérifications.
2.
Au total, onze (11) rapports ont été présentés à la direction en 2013, incluant les tâches
reportées d’années précédentes et les missions non programmées qui ont dû être exécutées au
cours de l’année.
3.

Le tableau ci-après résume les activités prévues qui ont été achevées en 2013.
P L A N D E T R A V A I L – 2013
Service de vérification interne
Contrôles internes visant les rapports financiers
o Congé dans les foyers
o Embauche de consultants
o Salaires
Vérification des réunions du GIEC
Vérification de la gestion des bourses
Vérification de la gestion des risques d’entreprise

ACHÈVEMENT

15 avril
24 juillet
30 juillet
20 juin
er
1 novembre
16 décembre

Service de contrôle des résultats

-

Mobilisation des ressources

Suivi des recommandations
Recommandations du Bureau du contrôle interne
Corps commun d’inspection
ACTIVITÉS NON PROGRAMMÉES
Investigations
Paiement en ligne des droits d’inscription aux conférences
Utilisation des téléphones portables
Gestion des incidents informatiques
Enquête
Informations erronées dans une notice personnelle
T Â C H E S R E P O R T É E S D E 2012
1
Vérification interne des publications
Évaluation du Programme de météorologie aéronautique

Report d’années
antérieures

Janvier et juillet
Décembre

24 juillet
8 novembre
20 novembre
Février

8 février
8 mai

4.
Le Bureau estime que suffisamment d’activités ont été menées à bien pour exprimer une
opinion sur les contrôles internes du Secrétariat, comme l’exigent le Règlement financier et la
charte du Bureau.

1

Les résultats de cette mission ont été présentés au Conseil exécutif à sa soixante-cinquième session; ils ne sont pas repris dans le
présent rapport.
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OPINION DU BUREAU DU CONTRÔLE INTERNE
SUR LES CONTRÔLES INTERNES – 2013
En 2013, le Bureau a planifié et exécuté ses activités en totale indépendance. Rien n’a porté
atteinte à l’objectivité du personnel du Bureau dans la réalisation des missions qui lui étaient
confiées. Le Bureau a bénéficié de la coopération pleine et entière de tous les échelons de la
direction dans la conduite de ses tâches.
INTRODUCTION
Aux termes de la charte du Bureau du contrôle interne, le directeur du Bureau doit communiquer
aux organes de gouvernance son opinion concernant l’adéquation et l’efficacité globales des
mécanismes de gestion des risques, de contrôle et de gouvernance en place à l’OMM. Ces
activités sont désignées dans ces pages par l’expression «système de contrôles internes».
BASE DE L’OPINION EXPRIMÉE
L'opinion exprimée par le directeur du Bureau se fonde sur les travaux de vérification, le suivi des
recommandations et les autres activités d’assurance réalisés en 2013. Elle s’appuie également sur
l’évaluation continue, par d'autres mécanismes officiels et non officiels, des questions de risque et
de contrôle au sein du Secrétariat.
Le Bureau planifie ses activités de manière à pouvoir escompter raisonnablement déceler toute
grave faiblesse dans le système de contrôles internes2. Néanmoins, les procédures de vérification
ne peuvent garantir à elles seules un tel résultat, même si elles sont exécutées selon les règles de
la profession. Il incombe à la direction de mettre au point et de maintenir un bon système de
contrôles internes et de prévenir et déceler les irrégularités et les fraudes.
OPINION DU DIRECTEUR DU BUREAU
Le directeur du Bureau conclut, sur la base des activités conduites, que les systèmes de
gouvernance, de gestion des risques et de contrôles internes donnent une assurance suffisante
que les principaux risques se situent à l’intérieur des limites tolérées par l’Organisation.
Bien que cela ne constitue pas encore une source majeure de préoccupation, un manque
d’uniformité a été noté au cours de l’année dans le système de contrôles internes de certains
processus d’appui au sein du Département de la gestion des ressources.
ÉLÉMENTS JUSTIFIANT L’OPINION EXPRIMÉE
L’Organisation est protégée par un solide système de contrôles internes qui empêche les erreurs
mineures de causer de graves problèmes. Les contrôles internes éliminent les risques d’erreur non
intentionnelle et de fraude intentionnelle. Les rapports de missions et d’activité qui sont présentés
au Comité d’audit/Conseil exécutif mettent en lumière les lacunes et/ou les possibilités
d’amélioration dans le système de contrôles internes.
Les paragraphes qui suivent résument les conclusions du Bureau en ce qui concerne le système
de contrôles internes, tel qu’il a été analysé pendant l’année.

2

Le Bureau procède aux vérifications en suivant les «pratiques professionnelles internationales» de l'Institut des vérificateurs internes.
Ces normes exigent que les tâches soient planifiées et réalisées de manière à donner une assurance suffisante de l’adéquation et du
bon fonctionnement des contrôles dans les processus de gouvernance, de gestion des risques et de contrôle interne.
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Aspects positifs:
a)

L’Organisation est davantage en mesure de gérer les risques, en particulier les risques
majeurs, grâce à plusieurs initiatives prises récemment. L’assurance que les éléments qui
menacent les objectifs de l’Organisation seront décelés et maîtrisés a augmenté;

b)

La vérification de la gestion des bourses, à laquelle le Bureau s’est particulièrement attaché
eu égard au passé, a donné des résultats satisfaisants et a montré que les contrôles
fonctionnaient comme prévu;

c)

L’évaluation du Programme de météorologie aéronautique a conclu que les activités
relevant du Programme contribuaient à l’atteinte des objectifs généraux et étaient conduites
avec efficacité. L’obtention de contributions volontaires restait difficile.

Aspects à améliorer:
a)

L’OMM n’a pas satisfait aux critères de conformité de l’évaluation en quatre volets
entreprise par la Commission européenne. Ce résultat nuit à la capacité d’obtenir des fonds
de la Commission. L’Organisation sera soumise à une autre évaluation de conformité en
2014, avec les nouvelles règles financières. L’analyse des raisons pour lesquelles
l’Organisation a été jugée non conforme et la prise de mesures correctives aideront à
garantir un résultat positif;

b)

Le taux d’application des recommandations a diminué en 2013. Selon le dernier suivi,
réalisé en février 2014, 77 % des recommandations avaient été appliquées. La hausse3 du
nombre d’anciennes recommandations est source d’inquiétude;

c)

Les mouvements de personnel au sein du Département de la gestion des ressources ont
entraîné une certaine dilution du système de contrôles internes pendant l’année. En
avril 2013, les fonctions du chef de la Division des services communs, qui effectue une
grande partie des achats du Secrétariat, ont été transférées au chef de la Division des
achats et des voyages. Du fait de cette mesure temporaire, la séparation des tâches entre
les départements demandeurs et acheteurs a été suspendue pendant la période en
question;

d)

Cinq (5) des onze (11) rapports présentés en 2013 ont reçu la mention «à améliorer»;

e)

L’adéquation et le fonctionnement des contrôles relatifs à l’embauche de consultants et à
l’administration des congés dans les foyers doivent être améliorés. Le manque de
supervision lors de la préparation des états de paie est encore source d’inquiétude;

f)

Les investigations touchant l’utilisation des téléphones portables et la sécurité informatique
ont montré qu’il fallait améliorer les contrôles pour protéger les actifs et les informations.

FRAUDE ET PRÉSOMPTION DE FRAUDE
La responsabilité première de la prévention et de la détection des fraudes incombe à la direction
de l’OMM, sous la supervision des organes de gouvernance. Aucun cas de fraude ou de
présomption de fraude n’a été signalé ou n’a été découvert par le Bureau en 2013.
À l’exception des points susmentionnés, le Bureau n’a connaissance d’aucun problème important
à prendre en considération au moment de rédiger la version finale de la déclaration relative au
contrôle interne.

3

Le nombre de recommandations non appliquées ou partiellement appliquées s’élève à 32, dont 14 remontent à 2012 ou avant.
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RÉSULTATS DES MISSIONS
5.
Le Bureau a réalisé des vérifications/investigations/évaluations axées sur les principaux
risques et sur les priorités de l’Organisation. Ses activités devaient également permettre de
formuler une opinion fondée, à l’appui de la déclaration annuelle du Secrétaire général relative au
contrôle interne. Les paragraphes ci-après présentent brièvement la nature, la portée et les
résultats des missions par grand domaine d’activité.
GESTION DES RISQUES
Rapport 2013-08

Vérification interne - Gestion des risques d’entreprise à l’OMM –
Satisfaisant

6.
Les pratiques suivies à l’OMM pour gérer les risques comprennent tous les éléments de
base attendus d’une organisation ancienne et bien gérée. Un Comité de gestion des risques a été
institué en 2010, une politique de gestion des risques a été approuvée en 2011 et un cadre de
gestion des risques est en place depuis 2013.
7.
Le profil de risque interne (les «risques les plus élevés») est étudié et actualisé deux fois
par an puis transmis au Comité d’audit. L’examen des risques intervient dans le choix des priorités
stratégiques pour la période financière suivante.
8.
Certaines améliorations pourraient être apportées dans les domaines suivants:
communication des directives et procédures, intégration de la gestion des risques dans la
planification opérationnelle, tenue de registres des risques dans les départements et élaboration
d’un mécanisme et d’outils de transmission à l’échelon supérieur afin que les grands risques
résiduels soient étudiés au niveau voulu.
9.
Ces tâches doivent être réalisées pour garantir l’application rigoureuse des processus,
méthodes et instruments définis dans le Cadre de gestion des risques de l’OMM. L’Organisation
pourrait mettre à profit la technologie Google Apps pour documenter et faire connaître les risques
décelés par les départements, afin d’accroître l’efficacité et d’améliorer la communication.
Le Bureau a conclu que, globalement, l’OMM avait accompli de grands progrès dans la mise en
œuvre du Cadre de gestion des risques.
PROGRAMMES
Rapport 2013-03

Évaluation - Programme de météorologie aéronautique – Satisfaisant

10.
Comme le prévoyait son plan de travail, le Bureau a évalué le Programme de
météorologique aéronautique de l’OMM, qui fait partie des domaines prioritaires définis par le
Seizième Congrès.
11.
Le but était d’apprécier la position occupée par l’OMM et sa contribution au développement
de l’assistance météorologique à la navigation aérienne. L’évaluation était à la fois rétrospective et
prospective, dressant le bilan du passé tout en anticipant le rôle de l’Organisation à l’avenir. Elle
s’est centrée sur les activités du Programme visant la mise en œuvre des systèmes de gestion de
la qualité, les messages SIGMET, les services météorologiques en région terminale et le cadre
d’évaluation des compétences du personnel qui procure les services météorologiques au secteur
aéronautique.
Le Bureau a conclu que les activités conduites dans le cadre du Programme avaient servi les
objectifs et avaient relevé les défis rencontrés. Elles ont aidé les prestataires de services à se
conformer aux exigences de l’OACI concernant l’assistance météorologique à la navigation
aérienne.
À ce jour, 33 % des recommandations ont été appliquées.
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Rapport 2013-04

Vérification interne - Réunions du GIEC – Satisfaisant

12.
Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) est le chef de file
international en matière d’évaluation du changement climatique. L’OMM, qui héberge son
Secrétariat, procure tout l’appui logistique nécessaire et administre le fonds d’affectation spéciale
du GIEC conformément aux dispositions de son Règlement financier. Le Secrétariat du GIEC doit
prendre des dispositions pour procéder à la vérification interne et externe des activités relevant du
fonds d’affectation spéciale. Le Bureau exécutait pour la première fois une vérification interne de
ces activités.
13.
Cette mission faisait partie des services fournis par l’OMM au GIEC, en tant que
contribution en nature. Les conclusions de l’examen qui intéressent l’Organisation ont été
transmises au Département de la gestion des ressources pour qu’il y soit donné suite comme il
convient.
Le Bureau a conclu que le GIEC avait mis en place les contrôles de la conduite des réunions qui
figurent dans le cadre réglementaire de l’OMM.
À ce jour, 63 % des recommandations ont été appliquées.
Rapport 2013-07

Vérification interne - Gestion des bourses – Satisfaisant

14.
Cette mission avait pour but de vérifier l’adéquation et le bon fonctionnement des contrôles
internes relatifs à l’attribution et à la gestion des bourses au sein du Bureau de l’enseignement et
de la formation professionnelle et d’autres départements d’appui.
15.
La vérification a porté sur l’appel à candidatures, l’évaluation des candidats, l’octroi des
bourses et la surveillance, au cours de la période allant de janvier 2011 à juillet 2013. Le Bureau
s’est penché sur le cadre, les politiques et les pratiques de contrôle de gestion, les informations
servant à prendre les décisions et les rapports à présenter le cas échéant.
Le Bureau a conclu que des contrôles étaient en place pour s’assurer que les bourses sont
attribuées conformément aux décisions du Conseil exécutif. En outre, des contrôles garantissent
que les sommes versées aux bénéficiaires respectent le cadre réglementaire de l’OMM.
À ce jour, 37 % de toutes les recommandations ont été appliquées.
CONTRÔLES INTERNES VISANT LES RAPPORTS FINANCIERS
16.
Depuis 2010, le Bureau réalise une mission globale de vérification des contrôles internes
visant les rapports financiers, afin de pouvoir exprimer une opinion fondée à l’appui de la
déclaration annuelle du Secrétaire général relative au contrôle interne.
Rapport 2013-02

Vérification interne - Congés dans les foyers – À améliorer

17.
L’examen visait à s’assurer du bon fonctionnement des contrôles visant l’établissement et
le paiement des congés dans les foyers.
18.
La vérification a porté sur les congés dans les foyers approuvés entre janvier 2011 et
décembre 2012. Les procédures suivies à l’OMM ont été comparées à celles d’autres organismes
du système des Nations Unies et les mesures prises pour donner suite au rapport du CCI ont été
analysées quant au fond.
Le Bureau a conclu qu’il était nécessaire d’améliorer les contrôles lors de la détermination de
l’admissibilité au sein de la Division des ressources humaines et d’éclaircir la base de calcul du
montant forfaitaire.
À ce jour, 75 % des recommandations ont été appliquées.
Rapport 2013-05

Vérification interne - Consultants/Personnel temporaire – À améliorer

19.
Le montant total des dépenses de l’OMM liées aux consultants est passé de 3,2 à
4,2 millions de francs suisses entre 2010 et 2012. La hausse s’explique essentiellement par
l’embauche de consultants à partir de contributions volontaires (1,5 million de francs suisses en
2010 contre 2,45 millions en 2012).
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20.
L’examen a mis à jour des possibilités d’amélioration dans le cadre qui régit l’embauche de
personnel temporaire. Les situations dans lesquelles il convient de signer des contrats de courte
durée plutôt que des contrats d’engagement spéciaux n’étant pas claires, les deux modalités sont
utilisées de manière interchangeable. La compétition lors de l’embauche de personnel temporaire
était pratiquement inexistante. La parité laisse beaucoup à désirer dans le recrutement de
consultants, puisque 14 % seulement étaient des femmes.
21.
Un grand nombre de consultants sont recrutés pour des projets au Mexique. Selon les
résultats de l’examen, le Bureau a conclu que ces embauches devraient faire l’objet d’un examen
approfondi en raison de certaines particularités. Une vérification des projets au Mexique a été
inscrite dans le plan de travail de 2014.
Le Bureau a conclu qu’il était possible d’améliorer le système de contrôles internes, tant du point
de vue de leur adéquation que de leur fonctionnement, et a formulé des recommandations dans ce
sens.
À ce jour, 33 % des recommandations ont été appliquées.
Rapport 2013-06

Vérification interne - Salaires – À améliorer

22.
Le service de la paie a continué à fonctionner avec un seul fonctionnaire au cours de la
période visée. Le Bureau a salué les efforts déployés par cette personne pour que les activités se
déroulent normalement en dépit de la vacance de poste. Une telle situation crée cependant un
risque de dépendance excessive à l’égard d’un seul membre du personnel. La direction a signalé
au Bureau qu’une mesure d’appoint, associant un fonctionnaire de la Division des technologies de
l’information, avait été prise en vue d’assurer la continuité des opérations.
23.
La vérification a décelé quelques cas seulement de versements indus et un défaut de mise
à jour de plusieurs tables principales. Il convient toutefois de noter que certains de ces éléments
n’ont été décelés qu’au bout de 14 mois, d’où la nécessité de renforcer l’examen. Il faudrait
envisager de mieux exploiter les fonctions d’Oracle pour suivre la modification des données de
paie et détecter les erreurs.
Le Bureau a conclu que les processus d’examen devaient être améliorés afin de garantir la validité
et l’exactitude des éléments et des tables dans le module de comptabilisation des salaires. La
direction devrait également envisager de renforcer les contrôles préventifs en mettant mieux à
profit les fonctions du système HRMS d’Oracle.

À ce jour, 50 % des recommandations ont été appliquées.
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION
Investigation-2013-01-

Sécurité des opérations en ligne – Satisfaisant

24.
À la demande du Programme mondial de recherche sur le climat, le Bureau a évalué les
risques associés au paiement en ligne des droits d’inscription à la Conférence sur le climat en
Afrique4. Selon le mécanisme proposé, le site Web de l’OMM ne recueillerait aucune donnée sur
les cartes de crédit; les utilisateurs seraient dirigés vers le site du fournisseur de service de
paiement pour donner ces informations.
25.
Au cours de cette évaluation, le Bureau a relevé certains points connexes qui méritent
d’être examinés:


4

Les renseignements bancaires de l’Organisation apparaissent sur le site Web de l’OMM,
afin que les participants puissent payer les droits d’inscription par virement. Le Bureau
estime que cela introduit une vulnérabilité qu’il convient de noter;

Cette évaluation reposait sur la compréhension des processus et des contrôles acquise lors d’échanges avec les membres du
personnel concernés à l’OMM. Le bon fonctionnement des contrôles n’a pas été vérifié dans le détail.
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Les personnes qui achètent des publications de l’OMM transmettent par télécopieur les
données de leur carte de crédit. Le Bureau estime que cette façon de traiter les données
de carte de crédit à l’OMM introduit une autre vulnérabilité.



Le Bureau a conclu que, dans l’ensemble, les risques associés au paiement des droits d’inscription
aux conférences par carte de crédit étaient faibles.
Investigation-2013-02

Appareils portables – À améliorer

26.
Le Bureau a procédé à une investigation5 sur l’utilisation d’appareils de communication
portables (téléphones et tablettes) au sein de l’OMM. Au total, les dépenses afférentes atteignaient
84 000 francs suisses en 2011 et 92 000 francs suisses en 20126.
27.
La renégociation par l’OMM du contrat signé, et des plans associés, avec le fournisseur de
service devrait se solder par une baisse des coûts pour l’Organisation.
Le Bureau a conclu qu’il était possible d’optimiser encore le choix des plans selon l’usage réel. La
protection des actifs7 concernant les téléphones portables est faible et doit être renforcée.
Investigation- 2013-03

Bris de la sécurité informatique – À améliorer

28.
À la suite des discussions tenues pendant la vingt et unième session du Comité d’audit, le
Bureau s’est penché sur le piratage du compte de messagerie électronique d’un haut fonctionnaire
de l’OMM et sur les mesures prises par la Division des technologies de l’information.
29.

L’incident s’est déroulé en trois étapes distinctes mais coordonnées:
Piratage du mot de passe;
Mystification de courriel à des fins d’hameçonnage;
Création d’un site pour recevoir les données des utilisateurs touchés.

•
•
•

30.
Le piratage du mot de passe a eu lieu à l’intérieur du système de l’OMM, les deux autres
étapes à l’extérieur. Quoi qu’il en soit, des faiblesses du système ont été exploitées.
Le Bureau a conclu que, même si l’OMM a réagi en temps opportun et de manière adaptée, les
dispositions prises ne ramènent pas le risque de tels incidents à un niveau acceptable, qui reste
élevé.
Enquête
31.
Une enquête a porté sur la dissimulation d’informations dans une notice personnelle. Elle a
été conduite conjointement avec le Conseiller juridique et a été résolue de façon satisfaisante.
SUIVI DES RECOMMANDATIONS
32.
Le Bureau effectue deux fois par an un suivi de ses recommandations afin de s’assurer que
la direction a pris les mesures voulues pour régler les questions soulevées dans les missions de
contrôle.
33.
Le taux global d’application, selon le suivi réalisé en février 2014, était de 77 %. L’état
d’application des 139 recommandations qui figurent dans la base de données du suivi8 apparaît
ci-après:

5
6
7

8

L’investigation ne portait pas sur les risques que l’utilisation d’appareils portables crée pour la protection de l’information.
Ces chiffres n’incluent pas les dépenses liées aux appareils fournis.
Politiques et procédures destinées à donner une assurance suffisante de la prévention ou de la détection rapide de l’acquisition,
l’utilisation ou la cession sans autorisation d’actifs de l’Organisation qui pourrait avoir un impact sensible sur les états financiers.
Ces chiffres comprennent les recommandations issues de la vérification des réunions du GIEC, puisque le Département de la
gestion des ressources peut donner suite à deux des trois recommandations en suspens.
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Année

Partiellement
appliquée

Appliquée

Non appliquées

Total

2013

17

45,9 %

4

10,8 %

16

43,2 %

37

2012

18

66,7 %

3

11,1 %

6

22,2 %

27

2011

33

91,7 %

2

5,6 %

1

2,8 %

36

2010

39

100,0 %

_

0,0 %

_

0,0 %

39

Total

107

77,0 %

9

6,5 %

23

16,5 %

139

34.
Le graphique ci-dessous présente l'évolution du taux d’application au cours des quatre
dernières années, tel qu’il figure dans les rapports annuels d’activité.

100%
95%
90%
85%
80%
75%
70%
65%
60%
55%
50%
Taux d'application

2010

2011

2012

2013

78%

84%

82%

77%

35.
Le graphique ci-dessous présente le taux d’application des recommandations selon la
nature des missions de contrôle.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Cont.
int. rap.
fin.

Serv.
contr.
rés.

Vérif.
int.

Non appliquée

5

0

18

Partiellement appliquée

1

2

6

Appliquée

28

16

63

36.
À la date du présent rapport, 32 recommandations étaient partiellement appliquées ou non
appliquées. L’ancienneté de ces recommandations apparaît ici.
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Ancienneté des recommandations

11; 34 %
14; 44 %

7; 22 %
Moins de 6 mois

6 à 12 mois

Plus de 12 mois

37.
Le taux d’application a diminué et 14 (44 %) des recommandations non appliquées
remontent à plus d’un an. Il est nécessaire que la direction prenne des mesures afin que les
recommandations soient appliquées en temps opportun pour éliminer les risques correspondants.
AUTRES ACTIVITÉS DU BUREAU

Assurance et amélioration de la qualité
38.
L’amélioration des méthodes de vérification est constante au sein du Bureau, afin de mieux
réagir et s’adapter aux besoins des clients grâce à des processus et des méthodologies internes
efficaces, axés sur les risques.Les paragraphes qui suivent présentent brièvement quelques
initiatives récentes ou prévues dans ce domaine.
Mention accompagnant les résultats des missions
39.
À sa vingt et unième session, le Comité d’audit a prié le directeur du Bureau d’adopter une
cotation à trois niveaux afin d’affiner la communication des résultats des missions. Le Bureau a
adopté l’échelle ci-après au début de 2014.
Satisfaisant

Partiellement
satisfaisant

Insatisfaisant

Les contrôles internes, les mécanismes de
gouvernance et les dispositifs de gestion des
risques ont été établis comme il convient et
fonctionnent correctement. Aucun problème
qui nuirait gravement à l’atteinte des objectifs
de l’entité vérifiée n’a été décelé.

Même si tous les départements et
services s’efforcent constamment
d’améliorer les contrôles, la
gouvernance et la gestion des
risques, un nombre réduit d’entités
vérifiées devraient recevoir cette
mention.
La majorité des contrôles internes, des
La situation est globalement
mécanismes de gouvernance et des dispositifs acceptable, mais certains aspects
de gestion des risques ont été établis et
précis doivent être améliorés.La
fonctionnent, mais ils pourraient être
majorité des départements et des
améliorés. Un ou plusieurs problèmes
services devraient recevoir cette
susceptibles de nuire à l’atteinte des objectifs mention.
de l’entité vérifiée ont été décelés.
Les contrôles internes, les mécanismes de
Un petit nombre de départements ou
gouvernance et les dispositifs de gestion des
de services confrontés à
risques n’ont pas été établis ou ne
d’importants défis recevront cette
fonctionnent pas correctement. Les problèmes mention.
sont tels que l’atteinte des grands objectifs de
l’entité vérifiée pourrait être fortement
compromise.

Évaluation externe de la qualité au sein du Bureau
40.
Le Bureau est tenu de satisfaire ou de surpasser les normes définies par les «pratiques
professionnelles internationales» de l'Institut des vérificateurs internes9.

9

Recueil d’instructions, chapitre 5, paragraphe 1.
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41.
Ces normes10 exigent notamment l’adoption d’un «programme d'assurance et
d'amélioration de la qualité» prévoyant l’exécution régulière d’évaluations internes et externes de
la qualité. Les évaluations externes doivent être exécutées une fois tous les cinq ans, au moins,
par une équipe de vérification qualifiée, indépendante et externe à l’organisation11.
42.
Selon le dernier rapport d’évaluation externe de la qualité, établi en 2010, les activités de
vérification interne étaient globalement conformes aux normes. À sa vingt et unième session, le
Comité d’audit a demandé que le Bureau présente le calendrier de la prochaine évaluation de ses
activités.
43.
Le Bureau prévoit le lancement d’une évaluation externe de la qualité au cours du dernier
trimestre 2014. Les activités sur place se dérouleront au début de l’année suivante. Les principaux
objectifs seront les suivants: déterminer si les activités de vérification interne respectent les
«pratiques professionnelles internationales» (les normes) définies par l’Institut des vérificateurs
internes, apprécier l’efficacité des activités de vérification interne (conformément aux dispositions
de la charte du Bureau et aux attentes exprimées par la direction de l’OMM) et indiquer les
possibilités d’améliorer les procédures de gestion et les méthodes de travail du Bureau et
d’accroître l’utilité de la vérification interne pour l’Organisation.
44.

Le calendrier provisoire suivant a été établi pour l’évaluation externe de la qualité (EEQ):
Formation du personnel du Bureau sur l’EEQ
Tâches entrant dans l’EEQ
Recours à un fournisseur de services pour l’EEQ
Travail préparatoire du Bureau
Enquête de satisfaction auprès des clients
Entretiens de l’équipe EEQ avec un ou des
membres du Comité d’audit
Entretiens de l’équipe EEQ avec la direction
Contrôle EEQ sur place
Rapport final

e

3 trimestre 2014
e
3 trimestre 2014
e
4 trimestre 2014
e
e
3 - 4 trimestre 2014
er
1 trimestre 2015
e
2 trimestre 2015
e

2 trimestre 2015
e
2 trimestre 2015
e
3 trimestre 2015

45.
Le coût des ressources hors postes liées à l’évaluation externe de la qualité devrait se
situer aux alentours de 20 000 francs suisses. Les fonds sont disponibles au titre des crédits du
Bureau pour l’année. L’évaluation devrait exiger trois mois de travail du personnel environ. Les
provisions/modifications voulues seront effectuées dans le plan de travail de 2014 et 2015.
Corps commun d’inspection (CCI)
46.
En sa qualité d’organe de liaison, le Bureau a continué de soutenir les activités du CCI. Il a
facilité la tenue des réunions, l’administration des questionnaires du CCI et la communication des
réponses au Conseil des chefs de secrétariat dans le cadre de plusieurs examens.
47.
Le suivi annuel des recommandations du CCI a été achevé; les résultats sont présentés
dans un autre document.
Coordination avec le commissaire aux comptes
48.
Le Bureau a contribué à la liaison avec le commissaire aux comptes de l’OMM (Contrôle
fédéral des finances), en transmettant la stratégie de vérification, les évaluations des risques, les
plans de travail et les rapports de vérification en vue de renforcer la synergie et l’assurance au
profit de l’Organisation.
Accès à l’information
49.
La politique de communication des rapports de vérification interne aux États Membres
a été approuvée par le Conseil exécutif en 2008 et mise à jour en 2012 à la lumière de
l’expérience acquise. Aucune demande de consultation des rapports de vérification interne n’a été
reçue en 2012.
10
11

Norme 1300 – Programme d’assurance et d’amélioration de la qualité
Norme 1312 – Évaluations externes
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50.
Les organisations du système des Nations Unies s’orientent vers la divulgation des
rapports de vérification; le PNUD, le FNUAP, l’UNESCO et le PAM ont déjà adopté une politique
en la matière. Les représentants des services de vérification interne des comptes des organismes
des Nations Unies (UN-RIAS) ont formé un groupe de travail pour étudier cette question et
proposer une référence dans le domaine.
51.
Aux États-Unis d’Amérique, la Loi générale de finances de 2014 renferme une clause qui
prévoit la diminution, dans une proportion pouvant atteindre 15 %, du financement accordé aux
organisations internationales qui ne satisfont pas aux critères de divulgation publique et de
protection des dénonciateurs d’irrégularités.
RESSOURCES AFFECTÉES AU CONTRÔLE INTERNE
BUDGET
52.
Les crédits hors postes du Bureau s’élevaient à 517 291 francs suisses pour 2013, dont
385 575 francs suisses dus aux vacances de poste12 et 121 580 francs suisses provenant du solde
de l’année précédente. Le total des dépenses s’établissait à quelque 93 000 francs suisses,
ventilés comme suit:
RUBRIQUE
Consultants
Système de gestion des audits
Participation aux réunions
Formation du personnel
Frais liés aux TIC
Autres
Total

MONTANT
(FRANCS SUISSES)
65 714
4 321
8 476
4 000
9 600
900
93 011

53.
Le Bureau a toujours réussi à respecter le budget global, grâce à une stricte discipline
budgétaire et à l’élaboration soigneuse d’activités offrant un bon rapport coût-efficacité et
présentant le plus grand intérêt pour l'Organisation.
EFFECTIFS
54.
À la date du présent rapport, le Bureau employait trois personnes à plein temps, dont deux
étaient reconnues ou agréées par un organisme professionnel pertinent. Les trois membres du
personnel étaient originaires de l’Inde, de Madagascar et de la France, ce qui constitue une bonne
diversité. Le Bureau recrutera au besoin du personnel temporaire pour compléter les effectifs.
__________

12

En octobre 2013, le Bureau a proposé de réduire les crédits de 385 575 francs suisses en raison des postes à pourvoir qui n’ont pu
être comblés en 2013. Le solde des économies (39 000 francs suisses) sera reporté à l’année suivante après la clôture des
comptes.
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APPENDICE B:
RAPPORT D’ACTIVITÉ POUR INFORMATION –
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
SUITE DONNÉE AUX RECOMMANDATIONS DU CCI
1.
Depuis sa création en 2006, le Bureau du contrôle interne est l’organe de liaison de l’OMM
pour les activités conduites par le CCI. À ce titre, il assure le suivi annuel des recommandations
formulées par le CCI et présente au Comité d’audit/Conseil exécutif un rapport sur les résultats de
son examen.
2.

En 2012, le CCI a publié huit (8) rapports et quatre (4) notes qui intéressent l’OMM:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
i.
ii.
iii.
iv.

Gestion du congé de maladie dans les organismes du système des Nations Unies
(rapport 2012/2);
Évaluation d’ONU-Océans (rapport 2012/3);
Recrutement du personnel dans les organismes des Nations Unies: analyse
comparative et cadre de référence (rapport 2012/4);
Étude de l’emploi de consultants individuels par le système des Nations Unies
(rapport 2012/5);
Étude des progiciels de gestion intégrés dans les organismes du système des
Nations Unies (rapport 2012/8);
Sommes forfaitaires en lieu et place des prestations dues (rapport 2012/9);
Relations entre le personnel et l'Administration dans les institutions spécialisées des
Nations Unies et les entités appliquant le régime commun (rapport 2012/10);
Planification stratégique dans les organismes du système des Nations Unies
(rapport 2012/12).
Recrutement du personnel – Cadre institutionnel (note 2012/1);
Recrutement du personnel – Procédures et pratiques (note 2012/2);
Recrutement du personnel – Représentation équilibrée des sexes et répartition
géographique (note 2012/3);
Horaire souple (note 2012/4).

3.
Ces rapports et notes renfermaient 14 recommandations adressées aux organes
délibérants1 et 35 recommandations adressées au Secrétaire général. Les observations de la
direction sur les recommandations adressées au Secrétaire général ont été communiquées au
Comité d’audit en mai 2014.
Recommandations adressées aux organes délibérants
4.
Au total, onze (11) recommandations adressées aux organes délibérants devaient être
étudiées par le Conseil exécutif, dont certaines avaient été reportées de périodes antérieures.
Elles figurent dans le tableau 1 de l’annexe, accompagnées des observations de la direction. Le
Comité d’audit a examiné en mai 2014 la réponse de la direction aux recommandations avancées.
5.
Le Conseil est prié de prendre connaissance de la réponse de la direction et de donner
des indications supplémentaires au besoin.
_____________
Annexe: 1

1

Neuf (9) d’entre elles ont été transmises au Comité d’audit/Conseil exécutif en 2013.
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ANNEXE
RECOMMANDATIONS DU CCI ET OBSERVATIONS DE LA DIRECTION
Tableau 1 – Recommandations adressées aux organes délibérants
Responsable
à l’OMM

Recommandation

Approbation

Application

Observations de la direction /
Évaluation de l’organe de liaison

RECOMMANDATIONS REPORTÉES DE PÉRIODES ANTÉRIEURES
2009/8 SÉLECTION ET CONDITIONS D’EMPLOI DES CHEFS DE SECRÉTARIAT AU SEIN DES ORGANISMES DES NATIONS UNIES
Recommandation 6 - Les organes délibérants
des organismes des Nations Unies devraient
adopter des dispositions limitant la durée des
fonctions de leurs chefs de secrétariat à un
maximum de deux mandats successifs dont
aucun n’excéderait cinq ans, si de telles
dispositions ne sont pas déjà en vigueur.

ASG

À l’étude

En cours

Conformément à la demande faite
par le Congrès en 2011, le Conseil
exécutif de l’OMM étudie les
possibilités de limiter le nombre de
mandats du Secrétaire général. Le
Congrès prendra une décision en
2015.

2010/3 DÉONTOLOGIE
Recommandation 8 – Les organes délibérants
devraient demander à leurs chefs de secrétariat
respectifs de prendre les dispositions requises,
en les confirmant par écrit, pour que le chef du
bureau de la déontologie ait accès de manière
informelle aux organes délibérants

L’accord signé avec l’UIT est
suspendu en raison du départ à la
retraite de personnel de l’UIT. Le
ASG
À l’étude
À venir
Conseiller juridique de l’OMM a été
nommé Fonctionnaire chargé de la
déontologie (par intérim) en
novembre 2013.
2011/4 SITUATION DU MULTILINGUISME DANS LES ORGANISMES DES NATIONS UNIES
Recommandation 12 – Les organes délibérants
Les pages principales sont
des organismes des Nations Unies devraient
multilingues. S’agissant des pages
approuver les moyens d’appui nécessaires et
techniques, la question est étudiée
demander aux chefs de secrétariat de
de concert avec CPA, propriétaire du
développer des sites Web multilingues dans
site Web de l’OMM. L’application
toutes leurs langues officielles ou langues de
progresse selon les ressources
travail, en tenant dûment compte des spécificités
disponibles.
linguistiques des lieux d’affectation concernés.
D/LCP
Acceptée
En cours
La création d’un nouveau poste
d’éditeur Web au sein de CPA et
l’acquisition d’un système de gestion
du contenu devraient survenir en
2014. Une fois ces mesures prises,
LCP s’attend à ce que les exigences
de traduction du site Web soient
rationalisées et optimisées.
RECOMMANDATIONS FORMULÉES EN 2012
2012/3 ÉVALUATION D’ONU-OCÉANS
Recommandation 3 – Les organes délibérants et
De l’avis général des membres
directeurs des organismes membres d’ONUd’ONU-Océans, une telle décision
Océans devraient, au plus tard en 2013, charger
devrait être prise une fois connue la
leurs chefs de secrétariat de mobiliser les
décision finale de l’Assemblée
D/WDS
À l’étude
En cours
ressources nécessaires afin de créer un petit
générale sur le sujet.
secrétariat pour ONU-Océans, en tenant compte
de l’expérience d’autres mécanismes des
Nations Unies.
2012/8 ÉTUDE DES PROGICIELS DE GESTION INTÉGRÉS DANS LES ORGANISMES DU SYSTÈME DES NATIONS UNIES
Recommandation 2 – Les organes délibérants ou
D/REM
Sans objet
La recommandation ne s’applique
directeurs des organismes des Nations Unies
pas à l’OMM puisque son projet PGI
devraient suivre et contrôler en permanence
est achevé. L’Organisation appuie
l’avancement du projet PGI qui les concerne,
toutefois cette recommandation. Des
notamment la mise en place du système, la
rapports d’activité sur la mise en
politique de maintenance et de croissance, la
œuvre du projet et sur sa vaste
rentabilité et la réalisation des objectifs généraux
expansion et actualisation ont été
qui ont été fixés.
présentés au Comité d’audit et au
Conseil exécutif.
2012/9 SOMMES FORFAITAIRES EN LIEU ET PLACE DES PRESTATIONS DUES
Recommandation 1 – Les organes délibérants ou
L’OMM préparera un rapport sur la
directeurs des organismes du système des
question pour 2014, sur la base des
Nations Unies devraient demander à leurs chefs
modifications à la méthode de
de secrétariat respectifs d’établir un rapport sur
calcul des sommes forfaitaires qui
l’application de la formule du versement d’une
sont entrées en vigueur en
somme forfaitaire pour le voyage du congé dans
D/REM
Acceptée
En cours
juin-juillet 2013.
les foyers, rapport qui contiendrait, notamment,
une comparaison portant sur une période de
deux ans entre les coûts de l’application de la
formule et ceux de l’organisation du voyage des
fonctionnaires du siège pouvant prétendre au
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Recommandation

Responsable
à l’OMM

Approbation

Application

Observations de la direction /
Évaluation de l’organe de liaison

congé dans les foyers. Après examen du rapport,
l’organe délibérant ou directeur devrait décider
en 2015 s’il y a lieu de prendre une quelconque
mesure qui convienne.
2012/10 RELATIONS ENTRE LE PERSONNEL ET L’ADMINISTRATION DANS LES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES DES NATIONS UNIES
ET LES ENTITÉS APPLIQUANT LE RÉGIME COMMUN

Recommandation 5 – Les organes directeurs des
Les difficultés auxquelles est
organisations étudiées ayant une présence sur le
confronté le personnel hors siège
terrain devraient prier leurs chefs de secrétariat
sont examinées dans le cadre des
D/REM
Acceptée
Appliquée
d’exposer en détail, dans leurs rapports sur les
rapports sur le fonctionnement des
questions de ressources humaines, les difficultés
bureaux de l’OMM dans les Régions.
auxquelles le personnel hors siège est confronté.
La recommandation est appliquée.
Recommandation 8 – Les organes délibérants ou
L’OMM se ralliera à la pratique
directeurs des organisations étudiées devraient
acceptée par le régime commun en
prier leurs chefs de secrétariat de donner la
la matière.
priorité à l’élaboration d’une formule et d’un
accord de partage des coûts en ce qui concerne
D/REM
Acceptée
Appliquée
le financement de toutes les dépenses associées
à la fonction de représentation des membres des
bureaux des fédérations du personnel reconnues
dans le statut et le règlement intérieur de la CFPI.
Recommandation 9 – Dans les organisations
Le Comité du personnel transmet
étudiées où il n’en existe pas encore, les organes
chaque année des observations au
délibérants/directeurs devraient adopter, dans le
Conseil exécutif et au Congrès. La
cadre du statut du personnel, des dispositions
recommandation est appliquée à
D/REM
Acceptée
Appliquée
conférant aux ORP le droit de faire des
l’OMM.
déclarations lors des réunions des organes
intergouvernementaux compétents qui traitent de
questions touchant le bien-être du personnel.
2012/12 LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE DANS LES ORGANISMES DU SYSTÈME DES NATIONS UNIES
Recommandation 5 – Les organes délibérants
Le prochain cycle de planification à
des entités du système des Nations Unies
l’OMM, d’une durée de quatre ans,
devraient enjoindre aux secrétariats de ces
débutera en 2016, ce qui est aligné
entités d’adopter d’ici à la fin de 2015 les
sur le cycle quadriennal d’examen
mesures nécessaires pour synchroniser ou
complet tel qu’il est recommandé
aligner leurs cycles de planification stratégique
(paragraphe 109 du rapport 2012/12
afin que tous les organismes soient prêts à
du CCI). Si la durée était modifiée,
ASG
Sans objet
démarrer en 2016 un nouveau cycle harmonisé
de profonds changements devraient
de présentation de rapports aux États Membres.
être apportés au cycle quadriennal
de planification qui correspond aux
sessions du Congrès, comme le
prévoit la Constitution de l’OMM, et
qui est suivi par quatorze organes
constituants de l’Organisation.
NOTE 2012/1 – CRITÈRES DE RECRUTEMENT
Recommandation 1 – Les organes délibérants
L’OMM se réjouit de la définition par
devraient enjoindre aux organismes des Nations
le CCI de critères de recrutement et
Unies de se fonder sur les 15 critères proposés
s’efforcera de les observer dans la
dans le présent rapport lorsqu’ils recrutent des
mesure du possible. À noter que
candidats externes pour des engagements d’une
certains critères sont difficiles à
durée d’un an ou plus.
respecter dans une petite
organisation comme l’OMM; par
D/REM
Acceptée
Appliquée
exemple, il peut s’avérer impossible
d’établir des listes de réserve de
candidats présélectionnés
(critère 11). Lors de l’application de
cette recommandation, les critères
seront adaptés selon la taille et la
nature des activités de l’organisation.

__________
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APPENDICE B:
RAPPORT D’ACTIVITÉ POUR INFORMATION –
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
DÉCISIONS DU CONGRÈS ET DU CONSEIL EXÉCUTIF
1.
Le Seizième Congrès météorologique mondial (Cg-XVI) a adopté la Stratégie de
l’OMM pour l’égalité entre les femmes et les hommes (Cg-XVI, Annexe XII au paragraphe 11.8.2)
et demandé aux Membres et présidents de conseils régionaux et commissions techniques de
l’appliquer concrètement, d’établir des statistiques et rendre compte des progrès accomplis
(résolution 54 (Cg-XVI)).
2.
À sa soixante-cinquième session, le Conseil a approuvé l’organisation en 2014 de la
troisième Conférence de l'OMM sur le thème de l’égalité entre les femmes et les hommes. Il a
incité les Membres à répondre à l’enquête prévue à l’échelle mondiale portant sur la participation
des femmes et des hommes aux activités de l’OMM et a par ailleurs exhorté les commissions
techniques et les conseils régionaux à établir des statistiques pertinentes. Le Conseil a également
invité instamment les Membres à nommer des femmes dans les structures de travail des organes
constituants de l’OMM.
PROGRÈS ACCOMPLIS DANS LE DOMAINE DE L’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES
HOMMES
Suivi de la mise en œuvre de la Stratégie de l’OMM pour l’égalité entre les femmes et les
hommes
3.
La Stratégie de l’OMM pour l’égalité entre les femmes et les hommes prévoit un suivi
de la mise en œuvre de la Stratégie au moyen d'un mécanisme adéquat (paragraphe 3.7 de la
Stratégie). Pour ce faire, le Secrétariat de l’OMM a élaboré, en consultation avec le Groupe
consultatif d’experts pour l’égalité entre les femmes et les hommes relevant du Conseil exécutif, un
ensemble d’indicateurs de suivi destinés à mesurer les progrès accomplis dans la mise en œuvre
de la Stratégie.
4.
Une base de données sexospécifiques a été créée, avec des informations statistiques
sur la parité des sexes dans toutes les structures de gouvernance de l’OMM ainsi qu’aux sessions
d’organes constituants. Par ailleurs, une enquête mondiale sur l'égalité entre les femmes et les
hommes à l'OMM a été lancée en 2013, pour réunir des données statistiques ventilées par sexe
auprès des Membres et les interroger sur divers aspects de la mise en œuvre de la Stratégie. Au
total, 82 Membres ont répondu à cette enquête (représentant 43% des Membres), soit, par Région:
CR I (34%), CR II (35%), CR III (50%), CR IV (68%), CR V (19%) et CR VI (55%). Les données
rassemblées sont actuellement en cours d’analyse et feront l’objet d’un rapport préparé pour le
Dix-septième Congrès rendant compte de l’évolution éventuelle depuis la dernière enquête, en
2001. Des données ont également été collectées dans les registres de l’enseignement et de la
formation professionnelle.
Correspondants pour les questions relatives à l'égalité entre les femmes et les hommes
5.
Afin d’aider les Membres à répondre à l’enquête et en ligne avec la Stratégie de l’OMM
pour l’égalité entre les femmes et les hommes, le Secrétariat a demandé aux Membres de
désigner des correspondants pour les questions relatives à l’égalité entre les femmes et les
hommes ou de mettre à jour la liste des correspondants. Actuellement, cinquante-sept
correspondants nationaux ont été désignés.
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Aperçu de la représentation des deux sexes dans les organes constituants de l’OMM et au
sein du Secrétariat
6.
La figure 1 montre le pourcentage de délégués femmes aux deux dernières réunions
des organes constituants de l’OMM et à la première réunion du Conseil intergouvernemental des
services climatologiques.1 Si l’on peut observer une légère augmentation de la participation des
femmes dans tous les organes constituants, les femmes ne représentent toujours en moyenne
qu’un cinquième du total des délégués. Cette participation a été aussi basse que 8% aux
quinzièmes sessions de la CIMO et du CR III, 11% lors de la quinzième session du CR II et 15% à
la seizième session du CR IV et à la quinzième session de la CSB. La participation des femmes
aux sessions du CR I a radicalement augmenté, passant de 3% à la quatorzième session à 19%
lors de la quinzième. Elle s’est également nettement accrue, de 14 à 25%, entre les treizième et
quatorzième sessions de la CHy et a doublé, de 12 à 24%, de la quinzième à la seizième session
de la CSA.

7.
Comme le montre la figure 2, les groupes de gestion des organes constituants de
l’OMM et les comités directeurs des programmes qu’elle coparraine ainsi que le Conseil
intergouvernemental des services climatologiques (IBCS) sont loin d’atteindre la parité des sexes.
La seule exception est le groupe de gestion de la Commission de météorologie aéronautique
(CMAé) qui compte le même nombre d’hommes et de femmes. Il n’y a pas de femmes dans les
groupes de gestion de la CIMO, de la CHy, du CR II et du CRIII.

1

Certains organes constituants n’ont pas encore tenu de réunion au cours de l’exercice financier en cours;
dans ce cas, les réunions prises en compte sont les deux dernières réunions des précédents exercices
financiers.
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8.
La participation des femmes dans les groupes de travail et équipes d’experts des
organes constituants de l’OMM et d’autres organes est en moyenne de 21% (voir figure 3). Les
groupes de travail du SMOC, de la CSB et de la CIMO sont ceux qui comptent le moins d’experts
femmes, les groupes de travail et les équipes d’experts de la CMAé (37%), du CR III (32% et du
CR VI (31%) étant ceux où elles sont le mieux représentées.

9.
La figure 4 présente la proportion de femmes et d’hommes au sein des groupes
d’experts du Conseil exécutif et du Comité d’audit. Les femmes représentent 83% du Groupe
consultatif d’experts pour l’égalité entre les femmes et les hommes. Elles constituent également un
tiers des membres du Comité d’audit, un cinquième du Groupe d’experts pour les observations, la
recherche et les services polaires (PORS) et seulement 12% du Groupe d'experts de
l'enseignement et de la formation professionnelle (ETR) relevant du Conseil exécutif.

10.
Les figures 5(a) à 5(c) présentent l’évolution de la proportion des hommes et des
femmes au sein du personnel du Secrétariat dans les différentes catégories de postes (personnel
d'encadrement, administrateurs et agents des services généraux) sur les dix dernières années. Au
mois de décembre 2013, 26% des postes d’encadrement du Secrétariat (classe D-1 et classes
supérieures) étaient occupés par des femmes. À la même date, elles représentaient 38% des
fonctionnaires de la catégorie des administrateurs et la parité était presque atteinte aux niveaux
P-3 et P-4. Les femmes restent sous représentées au rang élevé des P-5 (20%) et
surreprésentées au niveau débutant P-2 (70%). Elles constituent également les trois-quarts du
personnel administratif du Secrétariat, secteur dans lequel il est souhaitable d’imprimer une
tendance inverse d’après ONU-Femmes.
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Participation au Plan d'action à l'échelle du système des Nations Unies (ONU-SWAP) sur
l'égalité des sexes
11.
Le Secrétariat effectue des auto-évaluations et présente chaque année à
ONU-Femmes un rapport sur 15 indicateurs de performance du Plan d’action ONU-SWAP sur
l’égalité des sexes. Comparée aux autres organes des Nations Unies, l’OMM a de bons résultats
en ce qui concerne l’intégration des questions de genre dans la planification, le suivi et l’évaluation
stratégiques, les procédures d'audit intégrant l'objectif de la parité des sexes, la production de
données et l’existence d’une culture organisationnelle positive. Après le premier cycle de rédaction
des rapports, l’Organisation a été félicitée pour avoir adopté une Stratégie de l’OMM pour l’égalité
entre les femmes et les hommes ainsi que pour la désignation de correspondants pour les
questions relatives à l'égalité entre les femmes et les hommes.
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12.
ONU-Femmes recommande l’actualisation de l’ensemble des stratégies pour l’égalité
entre les hommes et les femmes tous les cinq ans. En préparation du Dix-septième Congrès,
l’OMM pourrait envisager d’actualiser sa stratégie afin de refléter les bonnes pratiques mises en
place dans ce domaine, de traiter les lacunes identifiées dans le cadre du suivi et d’élaborer un
plan de mise en œuvre de la Stratégie proposant des mesures, un calendrier et l’attribution de
responsabilités. Parmi les autres améliorations possibles figurent notamment l’évaluation et le
développement des capacités en matière d’égalité des sexes et de participation effective des
femmes, l’inclusion de la question des genres dans tous les programmes de l’OMM, l’affectation de
ressources et l’atteinte de la parité entre les hommes et les femmes.
Conférence sur l'égalité entre les femmes et les hommes
13.
La Conférence sur la place des hommes et des femmes dans les services
météorologiques et climatologiques se déroulera du 5 au 7 novembre 2014 avec pour thème
Accès universel – Participation effective des femmes. Cette conférence permettra de renforcer la
prise de conscience et de faire connaître les bonnes pratiques et les mesures concrètes
permettant une participation effective des femmes – et des hommes – afin d’acquérir et d’utiliser
des services météorologiques et climatologiques permettant de prendre des décisions plus
éclairées dans les quatre grands domaines prioritaires du Cadre mondial pour les services
climatologiques (CMSC): à savoir la santé, la sécurité alimentaire, la gestion de l’eau et la
réduction des risques de catastrophes. Pour plus d’informations sur la portée de la Conférence,
ses objectifs et les résultats escomptés, voir:
http://www.wmo.int/pages/themes/gender/documents/ConferenceConceptNote_v.3.1.pdf
14.
Un Comité directeur international a été constitué pour fournir des conseils sur le
contenu de la conférence, identifier des conférenciers et organiser la levée de fonds. Ce comité est
composé de personnes impliquées dans la gouvernance de l’OMM (M. Luigi de Leonibus,
Mme Laura Furgione, Mme Jiao Meiyan, Mme Linda Makuleni, M. L.S. Rathore) et de hauts
représentants d’organisations partenaires majeures (UICN, FAO, ONU-Femmes, UNESCO, SIPC,
OMS et Banque mondiale).
15.
Suite à une recommandation formulée par le Conseil exécutif à sa soixante-cinquième
session concernant l’apport de contributions volontaires à l’appui de cette conférence (EC-65,
paragraphe 4.8.8.1), le Secrétaire général a contacté les Membres en leur soumettant une
demande de financement. Parmi les Membres de l’OMM, la Finlande, la République-Unie de
Tanzanie et les États-Unis d’Amérique ont répondu à cette demande, levant au total
127 000 francs suisses. Nos partenaires dans l’organisation de cette conférence se sont engagés
à apporter des contributions en nature pour parrainer la participation de conférenciers et de
participants. Compte tenu du budget de la conférence, il est nécessaire de dégager davantage de
fonds pour assurer une participation représentative des météorologistes et des climatologues des
pays en développement et des pays les moins avancés et garantir la présence de conférenciers et
d’experts de haut niveau.
_____________
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APPENDICE C:
RAPPORT D’ACTIVITÉ POUR INFORMATION –
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
1.
La résolution 31 (Cg-XIII) (Autorisation d'emprunter à court terme) autorise le
Secrétaire général à contracter un emprunt à court terme à partir de différentes sources, parmi
lesquelles le Fonds de coopération volontaire et le Fonds des publications, étant entendu que cet
emprunt ne compromettra pas l’exécution des activités financées sur ces deux fonds.
2.
Le Fonds des publications a été clôturé à la fin de la treizième période financière,
conformément à la résolution 42 (Cg-XV), limitant pour le Secrétaire général les possibilités de
contracter un emprunt.
3.
L'OMM gère plus d'une centaine de projets financés par le biais de contributions
volontaires, qui pourraient également financer son Fonds général dans le cas où le recouvrement
des contributions dues par certains Membres connaîtrait un retard substantiel.
4.
Le Conseil exécutif est invité à recommander au Dix-septième Congrès d'étendre la
marge de manœuvre dont dispose le Secrétaire général pour contracter un emprunt de manière à
inclure les contributions volontaires. En cas d'approbation, la résolution 31 (Cg-XIII) serait
amendée comme suit:
Résolution 31 (Cg-XIII) – Autorisation d'emprunter à court terme
LE CONGRÈS,
Notant que la majeure partie des liquidités requises pour la mise en œuvre du programme ordinaire de
l’Organisation, approuvé par le Congrès et par le Conseil exécutif, provient des contributions versées par les
Membres de l’Organisation, ainsi que des avances faites au Fonds de roulement,
Notant en outre que le recouvrement des contributions dues par certains Membres pourrait connaître un
retard substantiel,
Souligne la nécessité d’assurer le financement du budget biennal approuvé; et, à cette fin,
Prie instamment tous les Membres de verser leurs contributions ainsi que tout arriéré éventuel dans les
délais prévus par la Convention;
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 de 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;

Décide que ces emprunts à court terme devront être remboursés dès que le recouvrement des contributions
le permettra, étant entendu que le remboursement des prêts consentis par des instances extérieures aura la
priorité sur celui des prêts contractés sur le plan interne et que les sommes prélevées sur d’autres fonds que
le Fonds de roulement devront être remboursées avant celles empruntées au titre de ce dernier;
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Décide en outre que les intérêts des prêts contractés à court terme seront imputés sur le
titre 6.30 – Assurances, Fonds de réserve du plan d’indemnisation du personnel, vérification des comptes et
dépenses imprévues – du budget biennal, pour le cas où il ne serait pas possible de les imputer sur les
recettes diverses;
Prie le Secrétaire général de rendre compte au Conseil exécutif des mesures prises en vertu de la présente
résolution.

_________
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APPENDICE B:
RAPPORT D’ACTIVITÉ POUR INFORMATION –
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
PROPOSITION DE FINANCEMENT DES ENGAGEMENTS À LONG TERME AU TITRE DE
L’ASSURANCE-MALADIE APRÈS LA CESSATION DE SERVICE DES MEMBRES DU
PERSONNEL
1.

Introduction

1.1
L'OMM a l'obligation contractuelle de financer les soins médicaux sous forme de
participation aux primes d'assurance-maladie pour les fonctionnaires retraités, conformément à
l'article 6.2 du Statut du personnel. La Réserve pour prestations postérieures au départ à la retraite
(PRBR) a été créée par la Résolution 7 (EC-LII) pour couvrir les prestations d'assurance-maladie
après la cessation de service des fonctionnaires de l'OMM selon un régime de répartition. Elle est
financée par un prélèvement de 3 % sur la masse salariale depuis le 1er janvier 2009, selon la
résolution 14 (EC-LXI). Les mouvements de la réserve sur les quatre ans se terminant au
31 décembre 2013 sont présentés dans le Tableau 1.
Tableau 1: Résumé sur quatre ans des mouvements de la Réserve pour prestations
postérieures au départ à la retraite
(en milliers de francs suisses)
er

Bilan au 1 janvier
Financement par 3% de la masse salariale
Paiement de primes
Autres ajustements
Bilan au 31 décembre

2013
(1 063)
1 128
(1 078)
(1 013)

2012
(1 126)
1 408
(1 345)
(1 063)

2011
(1 426)
1 249
(949)
(1 126)

2010
1 689
1 305
(956)
(3 464)
(1 426)

1.2
La mesure prise par le Conseil exécutif a réglé la question du financement à court et
moyen terme, comme l'indique le Tableau 1. Les principaux engagements de l'assurance-maladie
après la cessation de service relèvent toutefois du long terme. L'introduction des Normes
comptables internationales du secteur public (IPSAS), en 2010, a mis en avant la question de
l'assurance-maladie après la cessation de service étant donné que celle-ci comporte des incidences
importantes sur les états financiers de l'Organisation.
1.3
Dans le document EC-65/Doc. 4.8.6(2), le Comité d'audit a recommandé que le Conseil
exécutif prie le Secrétaire général de proposer un plan pour financer les engagements de
l'Organisation en regard des avantages accordés aux employés. Dans le document EC-65/Doc. 2.3,
le Comité consultatif pour les questions financières a recommandé au Conseil exécutif d'accepter
cette recommandation.
1.4
Dans son rapport sur les états financiers pour l'année 2010, le Commissaire aux
comptes a recommandé que «l'OMM réexamine sa politique actuelle de trois pour-cent de la masse
salariale destinés à couvrir le versement des prestations après le départ en retraite de ses employés
et se demande si cette somme suffira à couvrir ses obligations dans les années à venir.»
2.

Engagements relevant de l'assurance-maladie après la cessation de service

2.1
Le plan d’assurance-maladie après la cessation de service permet aux retraités et aux
membres de leur famille remplissant les conditions requises de continuer à bénéficier de l’Assurance
mutuelle du personnel des Nations Unies (UNSMIS) au-delà de leur service actif. Un membre du
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personnel qui a été affilié à l’Assurance UNSMIS pendant 10 ans et a atteint l'âge minimum de
55 ans au moment de la retraite peut continuer à bénéficier du régime d'assurance-maladie après
son départ à la retraite.
2.2
L'obligation de l'OMM relevant du plan de l'assurance-maladie après la cessation de
service est de fournir des prestations médicales à tous les assurés qui remplissent les conditions
requises, conformément aux règles et règlements en vigueur. L'OMM assume, par conséquent, tous
les risques que les prestations versées soient supérieures aux contributions reçues.
2.3
Les engagements relevant de l'assurance-maladie après la cessation de service sont
calculés par une entreprise d'actuaires professionnels et reflètent les coûts totaux futurs liés au
service des prestations d'assurance-maladie en faveur des retraités existants et du personnel actuel
partant à la retraite. Le droit à l'assurance-maladie est accumulé par le personnel pendant son
emploi actif au sein de l'Organisation. Depuis l'adoption des Normes IPSAS, les engagements de
l'assurance-maladie après la cessation de service sont calculés en appliquant la méthode des unités
de crédit projetées. Cette méthode considère que chaque période de service donne lieu à une unité
supplémentaire de droit aux prestations et évalue séparément chacune de ces unités pour obtenir
l'obligation finale. L'obligation au titre des prestations est ensuite actualisée.
2.4
Pour les soins de santé postérieurs au départ à la retraite, comme le régime de
l'assurance-maladie après la cessation de service, la valeur actuelle des prestations futures est
calculée en actualisant la différence entre les flux sortants, à savoir le paiement des prestations, et
les flux entrants des participants, à savoir la contribution payée par le personnel de l'OMM. Le
changement dans les engagements d'une année à l'autre est constaté en prenant en compte les
éléments suivants:
i)

Coûts courants des prestations: Ils sont définis dans les normes IPSAS comme
l'augmentation de la valeur actuelle d'une obligation pour des prestations définies
découlant du service de l'employé pour la période en cours. L'obligation naît du fait que
le personnel rend des services en contrepartie de la couverture d'assurance-maladie
après la cessation de service, que l'OMM devra payer au cours de périodes futures.

ii)

C o û t fin an cier: désigne l’accroissement au cours d’une période de la valeur actuelle
de l’obligation au titre de prestations définies résultant du fait que l’on s’est rapproché,
d’une période, de la date de règlement des prestations.

iii)

G ain s et p ertes actu ariels: Des gains ou pertes actuariels se produisent lorsque
l'évaluation actuarielle diffère de la projection à long terme relative aux obligations. Ils
résultent d'ajustements liés à l'expérience (différences entre l'hypothèse actuarielle
antérieure et ce qui s'est effectivement produit) et des effets du change dans les
hypothèses actuarielles. Ils comprennent des facteurs, tels que les taux de mortalité, les
taux d'actualisation, les tendances projetées en matière de soins médicaux, etc.
P restatio n s versées: Il s'agit de la différence entre le montant total des charges
payées aux retraités pendant l'année et celui de leurs cotisations pour cette même
année.

iv)

3.

Situation actuelle des engagements de l'OMM au titre de l'assurance-maladie après
la cessation de service

3.1
Au 31 décembre 2013, les engagements de l'OMM totalisaient 41,5 millions de francs
suisses, soit une baisse de 29,3 % durant la période de quatre ans 2010 à 2013. Cette baisse est
principalement attribuable à une hausse du taux appliqué pour actualiser les coûts futurs en matière
de soins de santé. Elle ne reflète pas une réduction du nombre de fonctionnaires ayants droit. Le
Tableau 2 révèle que l'effectif actif (personnel actuel), qui finance normalement le régime des
retraités, n'a augmenté que de 4 % sur la période de quatre ans se terminant au 31 décembre 2013,
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passant de 275 au 31 décembre 2010, à 386 au 31 décembre 2013. En revanche, le nombre de
retraités a augmenté de 20 %, passant de 257 à 312 au cours de la même période.
3.2
Les frais de service cumulés pour l'effectif courant pendant l'année se terminant au
31 décembre 2013 se sont élevés à 1,1 million de francs suisses. Ce montant reflète les
engagements supplémentaires créés car il s'est écoulé une autre année pour laquelle tous les
employés courants ont obtenu un nouveau crédit pour leur service.
Tableau 2: Engagements au titre de l'ASHI de 2010 à 2013
(en milliers de francs suisses)
2013

2012

Bilan au 1er janvier
Coût des prestations
Coût financier
Prestations versées
(Gains) ou pertes actuariels

42 861
1 081
908
(1 447)
(1 864)

37 920
953
1 074
(1 101)
4 645

58 751
1 074
3 346
(1 276)
(25 235)

55 448
1 771
3 262
(1 730)
-

Bilan au 31 décembre

41 538

42 861

37 290

58 751

286
312
598

281
289
570

287
272
559

275
257
532

Effectif:
- Personnel actif
- Retraités
- Total

2011

2010

3.3
Comme il ressort du Tableau 2, les prestations nettes versées aux retraités (total des
soins médicaux moins leur cotisation) sont passées de 1,1 million de francs suisses à 1,7 million de
francs suisses en quatre ans. Cet écart est financé par la cotisation de l'Organisation et par la
Réserve pour prestations postérieures au départ à la retraite (PRBR). Ce mécanisme actuel de
répartition n'est plus viable car il y a de plus en plus de retraités alors que l'effectif des actifs
augmente dans des proportions nettement inférieures.
4.

L'assurance-maladie après la cessation de service dans le système des
Nations Unies

4.1
Le Conseil de coordination des chefs de secrétariat des organismes des Nations Unies
(CCS) a mené une enquête sur les engagements au titre de l'ASHI et leur financement par les
agences des Nations Unies au 31 décembre 2010. Au total 18 agences, dont l'OMM, ont répondu au
sondage. Les engagements des agences en date du 31 décembre 2010 allaient de 3,8 millions de
dollars des États-Unis (3,6 millions de francs suisses) à 1,365 milliard de dollars des États-Unis
(1,3 milliard de francs suisses). Les engagements des Nations Unies au 31 décembre 2009 (pas
d'information à jour pour 2010) se montaient à 2,302 milliards de dollars des États-Unis (2,2 milliards
de francs suisses). Les résultats de l'enquête sont présentés à l'annexe I au présent document.
4.2
La fourchette de financement de l'ASHI se situait entre 0 % et 119 % du total des
engagements au titre de cette assurance, avec un financement moyen de 23 %. 11 agences au total
ont mis en place une forme de mécanisme de financement pour couvrir les engagements relevant de
l'ASHI. Trois de ces 11 agences – OMS, OPS et FIDA – ont créé une «entité juridique séparée»
pour garantir le financement de l'assurance-maladie après la cessation de service.
4.3

Les sources de financement, parfois combinées, des 11 agences, étaient les suivantes:
–
–
–

Charges salariales comprises dans les dépenses de personnel – 7 agences;
Allocation budgétaire – 4 agences;
Transfert des réserves – 6 agences.
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5.

Options de l'OMM pour le financement de l'assurance-maladie après la cessation
de service

Ci-après sont présentées trois propositions que le Conseil exécutif pourrait étudier pour l'OMM:
Option 1: Contribution unique des Membres
5.1
Cette option suppose une contribution unique pour l'intégralité des engagements à
hauteur de 41,5 millions de francs suisses sur la base de l'évaluation actuarielle 2013. Dans
l'hypothèse où la participation à cette contribution unique serait effectuée sur la base du barème des
contributions habituelles de l'OMM, chaque Membre aurait une idée claire de ses engagements
correspondants. L'injection de fonds initiale serait comptabilisée par le biais d'une entité séparée
créée pour le financement de l'ASHI. Cette approche permettrait de réduire sensiblement les
engagements de l'Organisation et le produit des intérêts générés par l'investissement des fonds
serait une source de revenu futur. Afin de garantir un financement intégral, l'Organisation
incorporerait une charge dans le budget ordinaire, équivalant aux mouvements annuels projetés des
engagements, tels que calculés par les actuaires.
5.2
L'inconvénient majeur de cette approche est son caractère financièrement inabordable
pour les Membres.
Option 2: Contribution des Membres étalée sur trois exercices, à compter de la dix-septième
période financière
5.3
Cette option suppose une stratégie de financement à long terme aboutissant au
financement intégral des engagements au bout d'un nombre d'années défini. Pendant la période de
financement, les Membres seraient sollicités séparément pour le financement de l'ASHI, en plus de
leurs contributions au budget ordinaire. Avec cette méthode, l'Organisation pourrait envisager
d'atteindre le financement intégral après 3 exercices, à compter de la dix-septième période
financière.
5.4
Au niveau actuel des engagements, le besoin annuel initial de financement serait
d'environ 3,46 millions de francs suisses (soit 5,3% du budget annuel ordinaire). Les Membres
seraient sollicités selon le même barème que celui des contributions au budget ordinaire. Cette
stratégie impose aux Membres une charge financière moins importante qu'avec l'option 1.
L'incidence pour les Membres sur la base du barème actuel (2014-2015) des contributions est
illustrée à l'Annexe II au présent document.
Option 3: Utilisation des excédents de trésorerie, si existants
5.5
L'Organisation conserverait les excédents éventuels à la fin de chaque période
financière, à compter de la période en cours (2012-2015), pour le financement de l'assurancemaladie après la cessation de service, en suspendant l'application de l'art. 9.1 du Règlement
financier qui prévoit que les excédents liquides sont crédités aux Membres. Cependant, compte tenu
de l'incertitude liée à l'existence de tels excédents au regard des tensions budgétaires croissantes
de l'Organisation, cette option n'est pas considérée comme viable.
6.

Conclusion

6.1
De nombreuses agences des Nations Unies ont pris conscience que la poursuite du
système de répartition concernant les engagements de l'assurance-maladie après la cessation de
service (ASHI) n'était pas viable à long terme, et ont par conséquent introduit certains mécanismes
de financement pour faire face à cette situation. Sur les 18 agences qui ont répondu au sondage sur
l'ASHI, seules sept, dont l'OMM, ne possèdent pas de système de financement pour couvrir leurs
engagements au titre de cette assurance.
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6.2
Le Secrétaire général considère que l'Option 2 – financement à long terme par le biais
de contributions des Membres – est la plus réaliste compte tenu des incidences négatives que
pourrait avoir l'Option 1 sur les Membres et de l'absence de garantie de parvenir à un financement
intégral associée à l'Option 1.
6.3
Si le mécanisme de financement proposé est approuvé, le Secrétaire général mettra en
place un compte spécial dédié au financement de l'ASHI, conformément aux articles 9.7 et 9.8 du
Règlement financier.
____________
Annexe: 1
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APPENDICE B:
RAPPORT D’ACTIVITÉ POUR INFORMATION –
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
LISTE DES MODIFICATIONS APPORTÉES AUX DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT DU
PERSONNEL DEPUIS LA SOIXANTE-CINQUIÈME SESSION DU CONSEIL EXÉCUTIF

Références:
1.

Article 12.2 du Statut du personnel

2.

Résolution A/RES/67/257, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies

3.

Résolution A/RES/68/253, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies

4.

Soixante-cinquième session du Conseil exécutif – Rapport final abrégé et résolutions

5.

Recommandation du Corps commun d'inspection (rapport JIU/REP/2012/10)

Modification du Statut du personnel
À sa soixante-cinquième session, le Conseil exécutif a apporté un amendement à l'article 9.5 du
Statut du personnel, sous réserve de son approbation par le Congrès à sa dix-septième session.
Le Conseil exécutif voudra peut-être noter que cette modification a été annoncée par voie de
publication de l'amendement № 16, du 24 juin 2013, au Statut et Règlement du personnel (édition
de 2007). Pour l'heure, aucune autre mesure n'est requise.
Modification du Règlement du personnel
Introduction
Conformément à l'article 12.2 du Statut du personnel, on trouvera dans le présent rapport tous les
détails sur les modifications apportées depuis la soixante-cinquième session du Conseil exécutif
aux dispositions du Règlement du personnel qui s'appliquent au personnel du Secrétariat. Ces
modifications sont conformes aux directives fournies par le Conseil exécutif à sa
soixante-cinquième session, aux modifications correspondantes adoptées par les Nations Unies
et/ou aux décisions ou recommandations de la Commission de la fonction publique internationale
ainsi qu'aux pratiques de saine gestion. On trouvera dans le présent appendice le contexte et la
justification de ces modifications.
Protection des représentants du personnel
Compte tenu de la recommandation émise par le Corps commun d'inspection dans le rapport
JIU/REP/2012/10, la disposition suivante a été ajoutée au chapitre VIII:
Disposition 181.2: Protection des représentants du personnel
a)

La fonction du représentant du personnel est considérée comme une fonction officielle;

b)

Aucun représentant du personnel ne peut faire l'objet d'actes, ou de tentatives, de
représailles, d'intimidation ou de discrimination de la part de l'Administration ou d'un
membre du personnel parce qu'il exerce des fonctions de représentation du personnel.
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Barème des traitements de base minima des administrateurs et des fonctionnaires de rang
supérieur (disposition 131.1 du Règlement du personnel, appendice A.1)
Application d'un barème révisé des traitements du personnel correspondant à un relèvement de
0,19 % par rapport au barème en vigueur, en relation avec la prise en compte, sans gain ni perte,
d'un ajustement de poste réduit du même pourcentage avec effet au 1er janvier 2014.
Indemnité pour frais d'études (disposition 134.2 du Règlement du personnel, appendice A.2)
Mise en place d'une mesure spéciale permettant le remboursement des frais d'études jusqu'à
concurrence du montant maximum des dépenses remboursables pour la zone dollar des
États-Unis pour trois écoles anglophones de Bruxelles. Cette mesure est applicable à compter de
l'année scolaire en cours au 1er janvier 2013.
Indemnité pour mobilité et difficulté des conditions de vie et de travail (disposition 134.4 du
Règlement du personnel, appendice A.3)
Dans le cadre des amendements que la Commission de la fonction publique internationale a
apportés aux dispositions relatives à l'indemnité pour mobilité et difficulté des conditions de vie et
de travail, le tableau de l'appendice A.3 a été actualisé afin d'harmoniser les pratiques dans
l'ensemble des organisations appliquant le régime commun des Nations Unies.
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APPENDICE B:
RAPPORT D’ACTIVITÉ POUR INFORMATION –
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
RAPPORT DE L’ASSOCIATION DU PERSONNEL DE L’OMM
Références:
1.

Le Rapport final abrégé et résolutions de la soixante-cinquième session du Conseil exécutif
OMM-Nº 1118);

2.

Le Rapport final abrégé et résolutions du Seizième Congrès météorologique mondial (OMMNº 1077)

3.

Le Rapport final abrégé et résolutions de la soixante-quatrième session du Conseil exécutif
(OMM-Nº 1092)

1.

Introduction

1.1
L’Association du personnel de l’OMM a le plaisir d’annoncer que le personnel et la
direction poursuivent l’application des mesures définies par le Seizième Congrès et le Conseil
exécutif à sa soixante-cinquième session.
2.

Rapport de l’Association du personnel

2.1
Suite à la soixante-cinquième session du Conseil exécutif, l’Association du personnel a
continué de s’acquitter de ses responsabilités pour servir les intérêts du personnel de l’OMM et de
l’Organisation dans son ensemble. Elle avait collaboré avec la direction de l’OMM au sein des
divers conseils et groupes de direction, ainsi que des comités des nominations et des promotions.
Elle a également continué d’apporter son concours aux activités de l’OMM telles que la journée
météorologique mondiale et d’autres manifestations sociales, culturelles ou visant à mobiliser des
fonds.
2.2
L’Association du personnel s’est félicitée des mesures de suivi mises en place par la
direction de l’OMM en réponse à l’enquête menée auprès du personnel en 2012 et à la demande
du Conseil à sa soixante-cinquième session. Elle a pris acte du fait que la direction de l’OMM a
établi des cours de formation pour les administrateurs de l’OMM, ainsi qu’une série de cours de
formation en compétences non techniques (en matière de supervision, de présentation, de
rédaction et d’administration, entre autres) destinés à l’ensemble du personnel, et qu’à l’heure
actuelle l’Organisation s’employait à étoffer un programme de formation initiale plus complet pour
les nouvelles recrues.
2.3
L’Association du personnel a rappelé que des formations plus solides permettraient de
résoudre en partie les questions qui érodaient la satisfaction au travail dans l’Organisation,
identifiées dans l’enquête de 2012. Ce type de formation devrait viser le développement de la
carrière et le perfectionnement des compétences et du savoir-faire de tous les membres du
personnel, ainsi que les compétences de supervision et de direction des administrateurs.
L’Association du personnel a suggéré que la direction de l’OMM continue de mettre à disposition
des outils de supervision et de gestion, qu’elle renforce davantage encore le programme de
formation initiale, et que le personnel soit encouragé à participer aux cours pertinents pour
entretenir et perfectionner leurs compétences techniques et en matière de gestion. L’Association
du personnel a suggéré en outre que la politique de formation soit mise en valeur, que davantage
de ressources soient allouées à la formation et a invité le personnel à profiter de toutes les
possibilités de formation offertes en interne.
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2.4
L’Association du personnel a remercié la haute direction de l’OMM d’avoir distribué à
tous les membres du personnel de l’OMM en février 2014, le rapport du groupe de travail chargé
de la suite donnée à l’enquête auprès du personnel, daté d’août 2013. Elle a rappelé qu’en octobre
2013, le Comité consultatif paritaire avait prié ce groupe de formuler quelques mesures spécifiques
et applicables afin de concrétiser les recommandations exhaustives figurant dans son rapport.
L’Association du personnel attendait avec intérêt d’être informée des recommandations du groupe
présentant des moyens concrets pour remédier aux limites identifiées dans son rapport.
2.5
Suite au soixante-cinquième Conseil exécutif, l’Association du personnel, de concert
avec la direction de l’OMM, avait examiné plusieurs questions administratives, notamment le
versement d’une somme forfaitaire pour le voyage de congé dans les foyers, l’assouplissement
des modalités de travail, et les moyens de réduire l’empreinte carbone des membres du personnel
de l’OMM. Elle s’est félicitée que le Statut du personnel de l’OMM ait été récemment amendé afin
d’introduire une clause qui protège les représentants du personnel contre les actes de représailles
(réf.: disposition 181.2).
2.6
L’Association du personnel s’est félicitée de ce qu’une formation en déontologie serait
dispensée aux nouveaux membres du personnel à l’automne 2014. Elle a noté que le responsable
de la déontologie, qui avait été nommé en octobre 2012 suite à un accord conclu avec l’Union
internationale des télécommunications (UIT), avait pris sa retraite et que le Secrétaire général avait
nommé un responsable de l’éthique par intérim. Consciente de l’importante d’un tel poste,
l’Association du personnel se réjouit par avance de la nomination d’un nouveau responsable de
l’éthique.
2.7
L’Association du personnel a remercié le Conseil exécutif de son constant soutien. Elle
a réaffirmé l’engagement qu’elle a pris de collaborer avec la direction pour assurer le bon
fonctionnement du Secrétariat et le bien-être du personnel.
_____________

EC-66/Doc. 6, VERSION 1, p. 4

APPENDICE C:
RAPPORT D’ACTIVITÉ POUR INFORMATION –
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
COMMUNICATIONS ET RELATIONS PUBLIQUES
Référence:
Résolution 27 (Cg-XVI)
Introduction
1.
Ces derniers mois, les projecteurs se sont braqués sur les aspects scientifiques des
changements climatiques. Cela est dû notamment au lancement du cinquième Rapport
d’évaluation du GIEC, à la dynamique appelant un nouvel accord au titre de la CCNUCC, et à la
dimension du débat public sur le fait que les changements climatiques puissent influer sur les
phénomènes extrêmes comme les crues et la sécheresse. Sur toutes ces questions, le Secrétariat
de l’OMM s’est attaché à promouvoir des connaissances scientifiques claires et précises. Ses
principales contributions ont été les suivantes: des conférences de presse et des interviews, le
soutien apporté au GIEC lors du lancement du Rapport d’évaluation en septembre 2013 et en
mars 2014, la publication du rapport intitulé Le climat dans le monde 2001-2010 – Une décennie
d’extrêmes climatiques, la diffusion de la Déclaration de l’OMM sur l’état du climat mondial en
2013 et celle du numéro de 2012 du Bulletin de l’OMM sur les gaz à effet de serre, ainsi que
l’organisation d’un atelier à l’intention des météorologues-présentateurs sur la communication des
résultats du GIEC. Le Secrétariat continuera d’assurer la communication sur les aspects
scientifiques des changements climatiques et sur leurs conséquences les plus larges.
2.
Pour être véritablement efficaces, les actions de communication de l’OMM doivent faire
partie intégrante de l’ensemble des grands programmes de l’Organisation et les partenaires
doivent y être associés. Le Bureau de la communication et des relations publiques (CPA) s’est
donc attaché à faire participer les Membres par l’intermédiaire du réseau de responsables de
l'information et des relations publiques. Le CPA diffuse régulièrement l’information aux
responsables en question et assure la promotion des nouvelles et des mises à jour que ceux-ci lui
transmettent par le site Web de l’OMM et par les réseaux sociaux. Un atelier destiné aux
responsables de l’information et des relations publiques de la Région VI s’est tenu en
septembre 2013 avec le soutien du Service météorologique britannique, de la Société
météorologique européenne et d’EUMETSAT. Le CPA est en quête de fonds et de partenariats
pour organiser des stages de formation et d’autres activités destinées à renforcer son réseau dans
d’autres régions.
3.
Le CPA publie normalement chaque année deux numéros de la publication phare de
l’Organisation, le Bulletin de l’OMM, ainsi que deux numéros de MétéoMonde. Depuis la tenue de
la soixante-cinquième session du Conseil exécutif, sont parus les deux numéros périodiques du
Bulletin – l’un ayant pour thème la Veille météorologique mondiale et l’autre la mobilisation des
jeunes, mise en exergue comme thème de la Journée météorologique mondiale en 2014 – ainsi
qu’un numéro spécial destiné à faire connaître le Conseil intergouvernemental des services
climatologiques.
4.
L’information et les documents associés à la célébration de la Journée météorologique
mondiale 2014 sur le thème «Temps et climat: mobilisons les jeunes» ont été produits et
distribués. Le CPA a actualisé et fait paraître de nouveau la publication intitulée «Les métiers de la
météorologie», a créé un Espace jeunes en six langues sur le site Web de l’OMM, a conduit une
campagne sur les réseaux sociaux en partenariat avec les Membres, a distribué le calendrier 2014
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de l’OMM sur le thème de la Journée météorologique mondiale et a produit une affiche. Il a aussi
apporté son concours à deux conférences modèles des Nations Unies et a organisé une
célébration au siège de l’OMM.
5.
À la fin de 2013, le Secrétariat a attribué des fonds pour sous-traiter le renouvellement
du site Web de l’OMM. Tout au long de 2014 et également en 2015, le CPA coopérera avec le
prestataire de services à l’élaboration d’un système de gestion du contenu et d’une structure et
d’une conception nouvelles du site. Le contenu du site évoluera et un nouveau système interne de
gouvernance sera mis en place.
6.
Au cours des derniers mois, le CPA a organisé des expositions, des conférences de
presse et des diffusions sur les réseaux sociaux à l’occasion de grands évènements, notamment la
dix-neuvième session de la Conférence des Parties à la CCNUCC, à Varsovie, les Automnales à
Genève (action de sensibilisation locale), la Journée météorologique mondiale au siège de l’OMM,
la Réunion de haut niveau sur les politiques nationales en matière de sécheresse et la première
session du Conseil intergouvernemental des services climatologiques. Le CPA a augmenté le
nombre de présentations sur l’OMM, ce qui représente maintenant une quarantaine de groupes de
visiteurs par an, constitués principalement d’étudiants.
7.
Le CPA a prêté son concours au Bureau du CMSC en élaborant et mettant sur pied un
plan de communication. Il a rédigé divers articles et d’autres textes de sensibilisation, a contribué
au site Web du CMSC, a fourni des conseils aux consultants du CMSC, a assuré la couverture
médiatique de la première session du Conseil intergouvernemental des services climatologiques et
du Programme de services climatologiques pour l'adaptation en Afrique, et a organisé des
présentations en rapport avec les communications du CMSC. Le soutien accordé au CMSC
demeurera une priorité pour le CPA tout au long de 2014 et 2015.
8.
Comme cela avait été le cas auparavant, la campagne de sensibilisation de l'OMM
auprès des médias a entraîné une augmentation du nombre d'articles parus dans la presse, en
particulier en ce qui concerne les questions relatives aux changements climatiques. Parmi les
publications les plus marquantes parues en 2013 figuraient le rapport intitulé Le climat dans le
monde 2001-2010 – Une décennie d’extrêmes climatiques, paru lors de la première session du
Conseil intergouvernemental des services climatologiques, ainsi que le Bulletin de l’OMM sur les
gaz à effet de serre et la version provisoire de la Déclaration de l’OMM sur l’état du climat mondial
en 2013, parus tous les deux avant la dix-neuvième session de la Conférence des Parties à la
CCNUCC. Selon le service de l'Organisation chargé des revues de presse, l'OMM a été
mentionnée 26 663 fois dans les six langues de l'ONU au cours de l’année 2013.
9.
L'OMM a également progressé à pas de géant dans le domaine des médias sociaux, le
nombre d’abonnés sur Twitter et Facebook ayant plus que doublé. L’OMM utilise davantage
encore le réseau Twitter de manière systématique et stratégique pour diffuser des informations sur
ses activités et celles de ses Membres. L'ONU et des partenaires non gouvernementaux ont
également utilisé ce réseau pour diffuser des messages concernant les activités de l'OMM, qui ont
été lus par de nouveaux groupes cibles composés de plusieurs centaines de milliers de
personnes. L'initiative s'est révélée particulièrement fructueuse pour la Réunion de haut niveau sur
les politiques nationales en matière de sécheresse, la Déclaration annuelle de l’OMM sur l’état du
climat mondial et le rapport intitulé Le climat dans le monde 2001-2010 – Une décennie d’extrêmes
climatiques, la Conférence technique de la Commission des sciences de l’atmosphère et le Bulletin
annuel de l’OMM sur les gaz à effet de serre. L’OMM a également eu recours à Twitter pour
promouvoir la diffusion des rapports et messages du Groupe d'experts intergouvernemental
OMM/PNUE sur l'évolution du climat. L'OMM a continué de renforcer sa présence sur Facebook,
le nombre d'abonnés ne cessant de croître dans les pays en développement, notamment de
jeunes amateurs de météorologie.
_______________
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RÉFÉRENCES:
1.

Résolution 48 (Cg-VIII) – Fonds de l'Organisation météorologique internationale

2.

Rapport final abrégé et résolutions
paragraphe 10.5 du résumé général

3.

Rapport final abrégé et résolutions de la huitième session du Comité exécutif, paragraphes 84 à
86, 88 et 92 du résumé général

4.

Rapport final abrégé et résolutions de la quarante-huitième session du Conseil exécutif,
paragraphe 16.1 du résumé général

5.

Rapport final abrégé et résolutions de la cinquante-sixième session du Conseil exécutif,
paragraphe 5.1 du résumé général

6.

Rapport final abrégé et résolutions
paragraphe 10.6 du résumé général

7.

Règlement intérieur du Conseil exécutif, règles 14, 17 et 18

8.

EC-65/INF. 7(1) – Indication de préférence pour la désignation des membres par intérim du
Conseil et l'attribution du Prix de l'OMI

9.

EC-65/INF. 7(2) – Système de vote électronique de l’OMM pour l’indication de préférence

du

du

Huitième

Seizième

Congrès

Congrès

météorologique

météorologique

mondial,

mondial,

1.
En application de la résolution 38 (Cg-II), le Comité exécutif a décidé, à sa septième
session, de créer un Prix de l’Organisation météorologique internationale (OMI).
2.
Le Huitième Congrès a décidé que le Prix de l’OMI serait décerné «pour un travail
éminent dans le domaine de la météorologie ou dans l’un des autres domaines dont il est fait
mention à l’article 2 de la Convention de l’OMM».
3.

Conformément à la procédure établie, le Secrétaire général a invité les Membres, par la
lettre circulaire WMO-1387 datée du 16 août 2013, à proposer des candidats au
cinquante-neuvième Prix de l’Organisation météorologique internationale.

4.
Le Comité de sélection pour le Prix de l’Organisation météorologique internationale
présentera aux membres du Conseil exécutif un document confidentiel contenant une liste de cinq
noms au plus, choisis parmi les candidats proposés par les Membres.
5.
À sa soixante-cinquième session, le Conseil exécutif a fixé comme suit la composition
du Comité de sélection: MM. A.D. Moura (président), G. Adrian et J.C. Fallas et Mme A. Kijazi.
6.

Les conditions générales régissant l’attribution du Prix de l’OMI sont énoncées:
Au paragraphe 92 du résumé général de la huitième session du Conseil exécutif, libellé
comme suit: «Dans le choix du bénéficiaire, la valeur scientifique aussi bien que
l’œuvre accomplie dans le domaine de la météorologie internationale devront être
prises en considération»;
Dans la règle 17 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, qui précise que les
membres du Conseil, en leur qualité d’électeurs, ne peuvent être candidats au Prix
pendant toute la durée de leur mandat de membres du Conseil. Il est également
précisé dans ladite règle que le Prix ne peut être décerné à titre posthume.
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7.
L’attribution du Prix de l’OMI résulte d’une décision qui doit être prise par le Conseil
exécutif «à la majorité des deux tiers des voix exprimées pour et contre», conformément aux
dispositions de l’article 16 de la Convention. La règle 14 du Règlement intérieur du Conseil
exécutif prévoit une procédure particulière appelée «Indication de préférence» (voir la règle 199 du
Règlement général), qui permet d’arriver à une proposition définitive portant sur un seul nom.
8.
Le Conseil exécutif a décidé, à sa huitième session, que les notes sur les titres et les
mérites des candidats retenus par le Comité de sélection pour le Prix de l’OMI devaient être
portées à la connaissance de tous ses membres avant le vote sur le choix du lauréat. Cette
disposition fait l’objet de la règle 18 du Règlement intérieur du Conseil.
Informations financières
9.

Au 31 décembre 2013, le solde du Fonds de l'OMI s'élevait à 114 239 francs suisses.

10.
Le Conseil exécutif pourrait rappeler les décisions prises par le Seizième Congrès
météorologique mondial au sujet du Fonds de l’OMI et des cérémonies de remise des prix.
10.6

Prix de l’OMI (point 10.6)

10.6.1
Le Congrès a rappelé que le Prix de l'Organisation météorologique
internationale (OMI) était le prix le plus prestigieux décerné par l’Organisation pour «un
travail éminent dans les domaines de la météorologie et de l’hydrologie». Depuis 1956,
le Prix de l’OMI a été attribué à 57 lauréats. Au 31 décembre 2010, le Congrès a pris
note que le solde du Fonds de l’OMI avait diminué pour atteindre 159 580 francs
suisses.
10.6.2
Le Congrès a noté que le Fonds de l’OMI, destiné à prendre en charge les
frais liés au prix et à la cérémonie de remise, sera probablement épuisé avant la fin de
la seizième période financière. Le Congrès a donc décidé que le Prix de l’OMI devrait
continuer à être attribué au titre du budget ordinaire. Il a estimé que la cérémonie
annuelle de remise du prix devrait être organisée de préférence pendant les sessions
du Congrès et du Conseil exécutif et que la conférence donnée par le(s) lauréat(s)
devrait être publiée dans le Bulletin de l’OMM et mise à disposition sur le site Web de
l’OMM
11.
Depuis le Seizième Congrès, la cérémonie de remise du Prix de l’OMI a été organisée
comme le Congrès l’avait décidé, pour un coût moyen annuel de 24 000 francs suisses. On peut
donc supposer que le Fonds de l’OMI ne viendra à épuisement qu’à la fin du premier exercice
biennal de la dix-septième période financière, en 2017. Il est signalé au Conseil qu’une somme de
48 000 francs suisses est inscrite au budget de la dix-septième période financière, à savoir
24 000 francs suisses pour 2018 et 24 000 francs suisses pour 2019.

__________
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MANDATS DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
Références:
1.
JIU/REP/2009/8 – Sélection et conditions d’emploi des chefs de secrétariat des organismes
des Nations Unies, paragraphe 75 du Rapport
http://www.unjiu.org/data/reports/2009/en2009_08.pdf
2.
Rapport final abrégé et résolutions du Seizième Congrès de l’Organisation météorologique
mondiale, Partie I (OMM- N° 1077), paragraphe 9.3.7 du résumé général
ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/congress_reports/f
rench/pdf/1077_fr.pdf
3.
Rapport final abrégé et résolutions de la soixante-cinquième session du Conseil exécutif,
Genève, 15-23 mai 2013, partie I (OMM-N° 1118), paragraphe 7.2
ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/executive_council_
reports/english/pdf/1118_en.pdf
1.
Dans son rapport de 2009 (voir référence 1), le Corps commun d’inspection a recommandé
que les organismes de l'ONU adoptent des dispositions limitant la durée des fonctions de leurs
chefs de secrétariat à un maximum de deux mandats successifs, chaque mandat n’excédant pas
cinq ans, de manière:
a)

À établir un meilleur équilibre entre régions et entre hommes et femmes parmi les chefs
de secrétariat des organismes du système des Nations Unies, et

b)

À introduire une perspective nouvelle de la gestion et de la conduite de ces organismes.

2.
Le paragraphe 9.3.7 du rapport abrégé du Seizième Congrès (voir référence 2) établit ce
qui suit:
«Le Congrès a pris note de la recommandation 6 figurant dans le rapport du CCI 2009/8
sur le thème «Sélection et conditions d’emploi des chefs de secrétariat au sein des
organismes des Nations Unies», qui énonce que: «Les organes délibérants des
organismes des Nations Unies devraient adopter des dispositions limitant la durée des
fonctions de leur chef de secrétariat à un maximum de deux mandats successifs dont
aucun n’excèderait cinq ans, si de telles dispositions ne sont pas déjà en vigueur». Le
Congrès a estimé que, en tant qu'Organisation dont on salue, au sein de la sphère
multilatérale, la détermination à entreprendre les changements organisationnels, en
conformité avec les meilleures pratiques recensées au sein du Système des Nations Unies,
l'OMM se doit d’envisager d'autres réformes comme celle de limiter la durée de mandat de
son chef exécutif pour suivre la pratique établie dans le Système des Nations Unies. Le
Congrès a jugé approprié de limiter la durée des fonctions du Secrétaire général à un
maximum de deux mandats à compter de la dix-septième période financière. Il a demandé
au Conseil exécutif d'examiner plus avant la question et de soumettre au Dix-septième
Congrès une proposition concernant les amendements au Règlement général qui
pourraient, le cas échéant, être nécessaires.»
3.
Ainsi qu’il est indiqué au paragraphe 7.2.2 du rapport abrégé de sa soixante-cinquième
session, le Conseil a noté que toute modification de la durée du mandat du Secrétaire général
exigerait une modification de la Convention et que l'option consistant à prolonger la durée de ce
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mandat aurait des incidences considérables sur la durée du mandat d'autres membres élus des
organes constituants et sur la longueur des périodes financières et entraînerait la nécessité de
modifier certains règlements. Par conséquent, le Conseil a décidé de ne se concentrer que sur les
deux autres options, à savoir:
a)

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

b)

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

4.
En janvier 2014, le Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle du
Conseil exécutif a étudié cette question.
[Le Groupe de travail a rappelé la décision du Conseil exécutif lui demandant de se
concentrer sur deux options, à savoir
a)
b)

Maintien en l'état de la règle 198 concernant le nombre de mandats du Secrétaire
général, soit 3 mandats (de 4 ans) ;
Réduction du nombre de mandats du Secrétaire général à 2 mandats (de 4 ans).

•

Le Groupe de travail a formulé les commentaires suivants:

a)

Le changement ne devrait pas entraîner de modifications de la Convention de
l’OMM ;
La méthode appliquée par la majorité n’est pas nécessairement la meilleure;
Le fait que le monde évolue rapidement ne doit pas nécessairement signifier un
changement rapide des dirigeants de l’organisation;
L’OMM est une organisation scientifique et technique et la traduction des résultats
des recherches en services opérationnels prend du temps;
Les Conférences mondiales sur le climat qui ont exercé une influence significative
en matière de questions climatiques ont pris du temps à organiser ;
Le Congrès a la possibilité de réélire ou de ne pas réélire un Secrétaire général en
poste, en fonction de ses résultats;
Les Membres ont le contrôle de ce que le Secrétaire général met en œuvre;
Toute modification devrait refléter ce qui vaut le mieux pour l’Organisation;
L’équilibre régional et l’équilibre entre hommes et femmes devrait être pris en
compte dans la direction de l’OMM; et
L’Organisation est en mesure de gérer la transition entre deux Secrétaires généraux
par l’implication du Sous-Secrétaire général et du Secrétaire général adjoint.

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

•

Le Groupe de travail a formulé les recommandations ci-après:

a)

Le Secrétariat devrait préparer un document sur cette question à l’intention de la
soixante-sixième session du Conseil exécutif, en soulignant les différents points
forts des deux solutions, à savoir 2 ou 3 mandats de 4 ans;
Le document présenté au Conseil exécutif lors de sa soixante-sixième session
devrait être rédigé de manière à informer le Conseil:

b)

i.
ii.

Du caractère unique de l’OMM, en tant qu’organisation scientifique et technique
au sein du système des Nations-Unies et de l’importance du rôle de leader du
Secrétaire général ;
Du rôle qui revient aux Membres en matière de contrôle et d’orientation de
l’activité du Secrétaire général, par le biais des différents organes de
gouvernance.
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•
•

Le Conseil exécutif devrait être prié de donner un avis sur le libellé exact des
modifications à apporter à la règle 198.
Le Conseil exécutif n’aurait pas à débattre de la modification des règles définissant
le nombre et la durée des mandats du Secrétaire général, cette question étant
soumise au Congrès.]

5.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil exécutif est invité à prendre en compte les
éléments suivants:
a)

Le caractère unique de l’OMM
Le caractère unique de l’OMM vient de sa Convention, et le Règlement général, le
Règlement du personnel et le Règlement financier qui lui sont associés ont permis aux
Membres de l’Organisation de se conformer à la vision et à la stratégie de l’OMM grâce à
une collaboration efficace et réelle entre les Membres ainsi qu’entre les Membres et le
Secrétariat. On pourrait arguer que ce succès est imputable à la remarquable coopération
qui a prévalu au cours des plus de soixante années d’existence de l’Organisation entre les
Représentants permanents, les experts de la communauté de l’OMM et le personnel du
Secrétariat.
L’esprit de collaboration internationale constructive a constamment prévalu, permettant de
maintenir la nature scientifique et technique des Programmes et des activités de l’OMM et
de veiller à ce que tous les Membres puissent tirer les justes dividendes de leurs
investissements dans l’infrastructure nationale, régionale et mondiale nécessaire pour faire
progresser, sans équivoque possible, pour le bien de la communauté et de l’économie
mondiales ainsi que de l’environnement mondial, les recherches et les activités
opérationnelles de l’ensemble de la communauté.

b)

Le rôle des Membres de l’OMM
Les succès remportés par l’OMM sont ceux de ses Membres auxquels le Secrétariat
apporte son aide dans la mise en application des décisions pertinentes, notamment des
résolutions du Congrès, du Conseil exécutif, des conseils régionaux et des commissions
techniques. Les mécanismes de gouvernance instaurés par la Convention et les
règlements de l’Organisation ont toujours évolué de manière à donner toujours plus
d’assurances aux Membres quant à la qualité des activités des organes constituants et du
Secrétariat, tout en laissant au Secrétaire général l’autorité et la marge de manœuvre
nécessaires pour accomplir les missions énoncées dans la règle 201 du Règlement
général.
Cette évolution peut être illustrée, entre autres, par le renforcement du contrôle interne et
externe, le meilleur accès aux documents et leur plus grande lisibilité, l’efficacité accrue de
l’organisation des réunions et du processus de prise de décision, et enfin mais non des
moindres l’adaptation de la Convention et des règlements à l’évolution du monde, y
compris avec la proposition de limiter le nombre des mandats du Secrétaire général à trois
mandats de quatre ans dans le cadre de la règle 198 du Règlement général.

c)

Avantages des deux solutions
i)

Conserver trois mandats:
Dans sa forme actuelle, la règle 198 est le résultat de débats approfondis entre les
Membres de l’OMM et lors de sa treizième session, en 1999, le Congrès a estimé
qu’elle représentait le meilleur compromis dans l’optique d’une amélioration de
l’Organisation.

EC-66/Doc. 7.3(1), VERSION 1, p. 6

Le Secrétaire général actuel a été le premier et seul dirigeant exécutif de l’OMM en
poste depuis cette décision du Congrès. Monsieur Jarraud a été réélu par le
Congrès en 2007, en tant que seul candidat, et de nouveau en 2011 à la majorité
des deux-tiers requise, au premier tour d’une élection à laquelle participaient deux
autres candidats.
Le premier mandat de l’actuel Secrétaire général a été marqué par la nécessité de
réformer en profondeur la gestion du Secrétariat et de regagner la confiance tant
des Membres comme du système des Nations Unies. En dépit du fait qu’il est peu
probable que de telles circonstances contraires se répètent, en particulier de
manière concomitante, on pourrait arguer qu’il faudra un certain temps pour établir
la réputation d’un nouveau Secrétaire général, notamment dans les hautes sphères
politiques des pays Membres et auprès des autres chefs de secrétariat des
organisations des Nations Unies. À cet égard, on pourrait estimer que la récente
reconduction du Secrétaire général de l’OMM dans ses fonctions de président
d’ONU-Eau, qui a permis d’accroître considérablement la visibilité et la
reconnaissance de l’OMM sur la scène internationale, n’aurait pu se faire dans le
cadre d’un mandat de 8 ans.
ii)

Passer à deux mandats:
Si l’actuelle règle 198 a représenté un compromis, dans une perspective centrée
sur l’OMM, le fait de passer à une règle prévoyant deux mandats a d’importantes
implications politiques vis à vis de l’extérieur.
Outre le fait d’aligner les pratiques de l’OMM sur celles d’un certain nombre d’autres
organisations du système des Nations Unies, qui ne constituent toutefois pas la
majorité des organisations, ni les principales d‘entre elles, ni les plus similaires, une
telle décision politique montre que l’Organisation est capable d’évoluer et de
s’adapter dans un monde de plus en plus changeant.
Le fait d’obliger les Membres à renouveler la personne chargée de conduire
l’Organisation au moins tous les huit ans pourrait peut-être augmenter le nombre
des candidats dûment préparés à occuper les fonctions de Secrétaire général.
Cette décision donnerait à ces éminentes fonctions la même durée que celle
adoptée pour les hauts responsables de l’OMM, comme le Président, les
Vice-Présidents et les présidents des commissions techniques et des conseils
régionaux, étant entendu qu’il n’existe pas de limite équivalente pour les membres
du Conseil exécutif ni pour aucun autre collaborateur du Secrétariat ce qui peut
aider le nouveau Secrétaire général, notamment lorsqu’il s’agit de mettre en œuvre
des décisions demandant une longue préparation comme l’organisation de grandes
conférences internationales ou de programmes menés conjointement avec d’autres
partenaires.

6.

Étant donné que le libellé de l’actuelle règle 198 du Règlement général est le suivant :
«Le nombre de mandats de quatre ans que peut accomplir un Secrétaire général est limité
à trois. Cette disposition prend effet à compter du Quatorzième Congrès et s'applique à
tout candidat qui pourrait déjà avoir occupé ce poste.»

7.
Le Conseil souhaitera sans doute affiner la proposition de texte de la nouvelle règle et
donner des orientations sur les libellés possibles ci-après :
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a)

Le nombre de mandats de quatre ans que peut accomplir un Secrétaire général est limité à
deux. Cette disposition prend effet à compter du Dix-septième Congrès et s'applique à tout
candidat qui pourrait déjà avoir occupé ce poste.

b)

Le nombre de mandats successifs de quatre ans que peut accomplir un Secrétaire général
est limité à deux. Cette disposition prend effet à compter [à décider par le Congrès].
_________
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APPENDICE B:
RAPPORT D’ACTIVITÉ POUR INFORMATION –
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
CONSEIL EXÉCUTIF: NOMBRE DE MEMBRES ET RÉPARTITION DES SIÈGES
Références:
1.

Rapport final abrégé et résolutions du Seizième Congrès météorologique mondial,
Partie I (OMM-N° 1077), résumé général, paragraphe 9.3.7
ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/congress_r
eports/french/pdf/1077_fr.pdf#page=158

2.

Abridged Final Report with Resolutions of the Fifteenth Session of Regional Association II
(Asia), Part I (WMO-No. 1106), résumé général, paragraphes 5.1.24 à 5.1.27
ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/ra_reports/
english/pdf/1106_en.pdf#page=45

3.

Rapport provisoire de la seizième session du Conseil régional VI (Europe),
RA VI-16/Doc. 5.2, APPROVED – Improved Efficiency, paragraphes 5.2.14 à 5.2.17
http://ravi-16.wmo.int/documents-en-francais

5.2.14 En examinant la question de la répartition des sièges au sein du Conseil exécutif entre les
six Régions de l’OMM, le Conseil régional a souligné que le premier souci devrait être de préserver
le bon fonctionnement du Conseil exécutif. À cet égard, on en est venu à la conclusion que le
nombre de sièges pourrait être maintenu à 37, le Conseil régional se réservant toutefois le droit de
solliciter un siège supplémentaire, dans l’éventualité où d’autres Régions proposent d’accroître ce
nombre. Aussi le Conseil régional a-t-il demandé à son président d’écrire une lettre dans ce sens
au Président de l’OMM avant la fin du mois de septembre 2013.
5.2.15 Afin d’élargir la participation aux sessions du Conseil exécutif, le Conseil régional a
encouragé les membres actuels du Conseil exécutif à inviter d’autres directeurs de SMHN à titre
de conseillers. Il a aussi été rappelé que les représentants permanents de la Région pourraient
assister aux sessions en qualité d’observateurs.
5.2.16 Le Conseil régional a ajouté que l’on devrait disposer de solides mécanismes
infrarégionaux de sélection des candidats pour le Conseil exécutif afin que les différentes parties
de la Région puissent être activement représentées au sein du Conseil exécutif.
5.2.17 Le Conseil régional a prié le Groupe de gestion d’examiner plus avant cette position de la
Région et a autorisé le président à la soumettre au Conseil exécutif et à d’autres organes
concernés.

1.
Le Seizième Congrès météorologique mondial a étudié la question de la répartition des
sièges au sein du Conseil exécutif, sans pour autant aborder celle du nombre de sièges,
conformément à l’article 13 de la Convention de l’OMM. Les paragraphes 10.3.9, 10.3.12 et
10.3.13 du rapport du Seizième Congrès sont rappelés ci-après:
10.3.9 Le Congrès a convenu que la répartition des sièges entre les Régions devait faire l’objet
d’un accord entre celles-ci. Le Congrès a également reconnu que la prescription de la répartition
des sièges entre Régions faciliterait la sélection des membres du Conseil exécutif.
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10.3.12 De plus, le Congrès a approuvé les modifications induites par l’introduction de la nouvelle
règle 17 dans le Règlement général et a adopté à cet effet la résolution 44 (Cg-XVI) –
Amendements au Règlement général de l’Organisation météorologique mondiale – Répartition des
sièges au sein du Conseil exécutif, avec effet immédiat.
En conséquence, «l’article 13 de la Convention fixant la composition du Conseil exécutif est
précisé par la présente règle qui détermine la répartition des sièges au sein du Conseil exécutif
comme suit: Région I (Afrique): 9; Région II (Asie): 6; Région III (Amérique du Sud): 4; Région IV
(Amérique du Nord, Amérique centrale et Caraïbes): 5; Région V (Pacifique Sud-Ouest): 4; et
Région VI (Europe): 9»;
10.3.13 Le Congrès a pris acte de la proposition des présidents des conseils régionaux II (Asie),
IV (Amérique du Nord, Amérique centrale et Caraïbes) et V (Pacifique Sud-Ouest) d’accroître le
nombre de membres du Conseil exécutif pour que ces Régions puissent obtenir un siège de plus
que ce que prévoit la répartition stipulée dans la résolution 44 (Cg-XVI), proposition qui sera
soumise au Dix-septième Congrès, conformément aux procédures énoncées dans la Convention
de l’OMM. Il a prié le Conseil exécutif d’examiner plus avant la possibilité d’augmenter le nombre
de sièges au sein du Conseil et, le cas échéant, d’élaborer une proposition à soumettre au
Congrès afin de modifier éventuellement l’article 13 de la Convention de l’OMM et le Règlement
général.
2.
Lors de sa réunion de janvier 2014, le Groupe de travail de la planification stratégique et
opérationnelle relevant du Conseil exécutif a approfondi la question.
Le Groupe de travail a rappelé les décisions prises par le Conseil exécutif lors de sa soixantecinquième session au sujet du nombre et de la répartition des sièges qui le composent, la
demande reçue du président du Conseil régional II et les positions d’autres conseils régionaux
(CR), exprimées lors des sessions du CR IV et du CR VI ainsi que lors des discussions tenues au
cours de la réunion des présidents des conseils régionaux en janvier 2014.
•

•

Le Groupe de travail a demandé au Secrétariat de rédiger un document à présenter à la
soixante-sixième session du Conseil exécutif afin de préparer les Membres à prendre une
décision en toute connaissance de cause à l’occasion du Dix-septième Congrès, ce
document devant donc comprendre les éléments suivants:
a)

Une description claire du processus règlementaire à suivre pour modifier
éventuellement la Convention à l’aide d’un amendement;

b)

Un rappel historique de l’évolution de la composition du Conseil exécutif
comprenant une indication des raisons, des dates et des processus suivis;

c)

Des chiffres visant à mettre en lumière la rotation et les catégories des Membres
dont les représentants permanents ont été membres du Conseil exécutif,
principalement par exemple par rapport à la contribution financière des Membres au
budget de l’OMM;

d)

Les options possibles quant à la répartition des sièges au sein du Conseil exécutif,
fondées sur une approche commune et des règles ou critères objectifs.

Le document devrait présenter en outre les avantages et les difficultés associés à la fois à
une modification du nombre de membres et au maintien du nombre actuel (37), dans
l’optique d’une répartition «optimale» des sièges entre les Régions afin que le Conseil
exécutif puisse remplir au mieux ses fonctions, tel que cela est décrit dans la Convention,
et devrait aussi prendre en compte d’autres considérations, notamment l’équilibre hommesfemmes.
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•

Le document devrait aussi faire valoir les différentes mesures que le Conseil exécutif ou le
Congrès ont adoptées pour que le Conseil exécutif fonctionne en équipe dans l’intérêt de
tous les Membres de l’OMM, y compris en ce qui concerne la mise à disposition et la
qualité des documents, la participation aux réunions du Conseil exécutif et de ses groupes
de travail, etc.

3.
Processus règlementaire à suivre pour modifier éventuellement la Convention à l’aide d’un
amendement.
Le nombre de sièges au Conseil exécutif est fixé conformément à l’article 13 de la
Convention de l’OMM, comme suit:
PARTIE	
  VII	
  	
  
Le	
  Conseil	
  exécutif	
  	
  
ARTICLE	
  13	
  	
  
Composition	
  	
  
Le Conseil exécutif est composé:
a) Du Président et des Vice-Présidents de l’Organisation;
b) Des présidents des conseils régionaux, qui peuvent être remplacés aux sessions par des suppléants, ainsi qu’il
est prévu au Règlement;
c) De 27 directeurs de Services météorologiques ou hydrométéorologiques des Membres de l’Organisation, qui
peuvent être remplacés aux sessions par des suppléants, sous réserve:
i)
ii)

Que ces suppléants soient ceux prévus par le Règlement;
Qu’aucune Région ne puisse compter plus de neuf membres et qu’elle compte au moins quatre membres
du Conseil exécutif, y compris le Président et les Vice-Présidents de l’Organisation, les présidents des
conseils régionaux et les 27 directeurs élus, la Région étant déterminée pour chaque membre
conformément aux dispositions du Règlement.

La modification du nombre de sièges au Conseil exécutif constituant un amendement à la
Convention de l’OMM, il y a lieu de se reporter à l’article 28 de ladite Convention qui stipule:
PARTIE	
  XV	
  
Amendements	
  
ARTICLE	
  28	
  	
  
a) Tout projet d’amendement à la présente Convention sera communiqué par le Secrétaire général aux Membres
de l’Organisation, six mois au moins avant d’être soumis à l’examen du Congrès;
b) Tout amendement à la présente Convention comportant de nouvelles obligations pour les Membres de
l’Organisation sera approuvé par le Congrès, conformément aux dispositions de l’article 11 de la présente Convention, à
la majorité des deux tiers, et entrera en vigueur, sur acceptation par les deux tiers des Membres qui sont des États, pour
chacun de ces Membres qui accepte ledit amendement et, par la suite, pour chaque Membre restant, sur acceptation par
celui-ci. De tels amendements entreront en vigueur, pour tout Membre qui n’est pas responsable de ses propres
relations internationales, après acceptation en son nom par le Membre responsable de la conduite de ses relations
internationales;
c) Les autres amendements entreront en vigueur après avoir été approuvés par les deux tiers des Membres qui
sont des États.

Une modification du nombre de sièges au Conseil exécutif ne crée pas d’obligations
nouvelles pour les Membres. C’est donc l’alinéa c) de l’article 28 qui s’applique.
La répartition des sièges au sein du Conseil exécutif est fixée conformément à la règle 17
du Règlement général, comme suit:
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Membres	
  du	
  Conseil	
  exécutif	
  	
  
RÈGLE	
  17	
  	
  
L’article 13 de la Convention fixant la composition du Conseil exécutif est précisé par la présente règle qui détermine
la répartition des sièges au sein du Conseil exécutif comme suit: Région I (Afrique): 9; Région II (Asie): 6; Région III
(Amérique du Sud): 4; Région IV (Amérique du Nord, Amérique centrale et Caraïbes): 5; Région V (Pacifique Sud
Ouest): 4; et Région VI (Europe): 9.

Pour modifier la répartition des sièges au sein du Conseil exécutif, sous la forme d’un
amendement au Règlement général, il faut se reporter à l’alinéa g) de la règle 2 du Règlement
général:
I.	
  Généralités	
  	
  
Introduction	
  
RÈGLE 2
g) Toutes propositions d’amendements au Règlement, autres que celles découlant d’amendements à la
Convention, présentées par les Membres ou par des organes constituants, devraient être communiquées à tous les
Membres au moins trois mois avant d’être soumises au Congrès.

La répartition des sièges sera nécessairement modifiée si le nombre de sièges change.
Aussi la communication à l’intention des Membres devra-t-elle faire état des deux procédures
d’amendement.
4.

Éléments historiques

Le tableau qui suit dresse l’évolution de la composition de l’OMM, du nombre de sièges au
Conseil exécutif et de la répartition de ces sièges par Région, depuis le Neuvième Congrès (1983).

Cg IX
1983

Sièges du
Conseil
exécutif
Bureau du
Conseil
exécutif
Membres

Cg X
1987

Sièges du
Conseil
exécutif
Bureau du
Conseil
exécutif
Membres

Cg XI
1991

Sièges du
Conseil
exécutif
Bureau du
Conseil
exécutif
Membres

Cg XII
1995

Sièges du
Conseil
exécutif
Bureau du
Conseil
exécutif

CR I

CR II

CR III

CR IV

CR V

CR VI

Total

9

6

4

5

3

9

36

3 V-Pr

Pr

1 V-Pr

e

e

2 V-Pr

er

50

27

12

21

13

33

156

9

6

4

4

4

9

36

Pr

2 V-Pr

1 V-Pr

3 V-Pr

51

27

12

22

13

33

158

9

6

4

5

3

9

36

Pr

2 V-Pr

1 V-Pr

3 V-Pr

52

32

12

22

13

46

177

9

6

4

5

3

9

36

1 V-Pr

Pr

3 V-Pr

e

2 V-Pr

e

er

e

er

er

e

e

e
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Cg XIII
1999

Cg XIV
2003

Membres

52

33

12

22

18

47

184

Sièges du
Conseil
exécutif

9

6

4

5

3

9

36

Bureau du
Conseil
exécutif

3 V-Pr
(20012002)

2 V-Pr

3 V-Pr

Pr

1 V-Pr

Membres

52

34

12

22

19

48

187

9

6

4

5

4

9

37

1 V-Pr

3 V-Pr

2 V-Pr

52

34

12

22

19

49

188

8

7

4

5

4

9

37

1 V-Pr

3 V-Pr

2 V-Pr

52

34

12

22

20

49

189

9

6

4

5

4

9

37

1 V-Pr

Pr

12

22

e

Sièges du
Conseil
exécutif
Bureau du
Conseil
exécutif

er

Membres

Cg XV
2007

Sièges du
Conseil
exécutif
Bureau du
Conseil
exécutif

er

Membres

Cg XVI
2011

Sièges du
Conseil
exécutif
Bureau du
Conseil
exécutif
Membres

e

e

e

e

34

er

e

Pr

e

er

3 V-Pr
52

e

Pr

e

2 V-Pr
20

49

189

À partir du Neuvième Congrès, le nombre de sièges par Région se situe entre un minimum
de 3 et un maximum de 9. Le minimum passe à 4 au Quatorzième Congrès.
Le tableau qui suit indique, pour chaque Membre, depuis que celui-ci est devenu Membre
de l’Organisation, le pourcentage de temps pendant lequel le représentant permanent a siégé au
Conseil exécutif.
N. B.: Il est tenu compte de la fraction de temps pendant laquelle des membres par intérim
originaires d’un autre Membre que celui du représentant permanent ont pu tenir le siège de ce
dernier.

États
États-Unis d’Amérique
Fédération de Russie [5]
France
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d’Irlande du Nord
Australie

Bahamas

5%

98 %

Brunéi Darussalam

3%

97 %

Mozambique

3%

100 %

Jamaïque
94 %

2%

84 %

Thaïlande

2%

Allemagne [2]

81 %

Angola

2%

Japon

78 %

Burkina Faso

1%

Espagne

73 %

Sri Lanka

1%
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Argentine

71 %

Afghanistan

0%

Égypte

70 %

Albanie

0%

Kenya

67 %

Antigua-et-Barbuda

0%

Canada

66 %

Arménie

0%

Chine [1]

64 %

Azerbaïdjan

0%

Inde

63 %

Bangladesh

0%

République tchèque

63 %

Barbade

0%

Nigéria

59 %

Bélarus

0%

Brésil

58 %

Bhoutan

0%

Iran (République islamique d’)

56 %

Bolivie (État plurinational de)

0%

Italie

53 %

Bosnie-Herzégovine

0%

République-Unie de Tanzanie

43 %

Bulgarie

0%

Arabie saoudite

43 %

Cambodge

0%

Malaisie

41 %

Cap-Vert

0%

Pologne

40 %

République centrafricaine

0%

Philippines

40 %

Tchad

0%

Mexique

39 %

Comores

0%

38 %

Chypre

0%

36 %

0%

Sénégal
Pakistan
Ghana

36 %

République populaire démocratique de
Corée
République démocratique du Congo

Suède

35 %

Djibouti

0%

Fidji

33 %

Dominique

0%

Suisse

32 %

République dominicaine

0%

Tunisie

32 %

El Salvador

0%

Costa Rica

29 %

Érythrée

0%

Îles Cook

28 %

Estonie

0%

Nouvelle-Zélande

27 %

Gabon

0%

Afrique du Sud

26 %

Géorgie

0%

Singapour

25 %

Grèce

0%

Colombie

25 %

Guinée-Bissau

0%

Croatie

25 %

Guyana

0%

Madagascar

25 %

Haïti

0%

Venezuela (République bolivarienne du)

24 %

Islande

0%

Qatar

24 %

Irlande

0%

Équateur

23 %

Kazakhstan

0%

Paraguay

23 %

Kiribati

0%

Cameroun

23 %

Koweït

0%

Bahreïn

22 %

Kirghizistan

0%

Finlande

22 %

République démocratique populaire lao

0%

Guinée

22 %

Lettonie

0%

Maroc

22 %

Liban

0%

Congo

20 %

Libéria

0%

Uruguay

20 %

Jamahiriya arabe libyenne

0%

Portugal

20 %

Luxembourg

0%

Indonésie

20 %

Maldives

0%

Chili

19 %

Malte

0%

Norvège

19 %

Micronésie (États fédérés de)

0%

Panama

18 %

Moldova

0%

Botswana

17 %

Monaco

0%

Éthiopie

16 %

Monténégro [3]

0%

Pérou

16 %

Nicaragua

0%

15 %

Nioué

0%

Soudan

0%
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Namibie

14 %

Oman

0%

Niger

14 %

Papouasie-Nouvelle-Guinée

0%

Mali

14 %

Roumanie

0%

Lesotho

14 %

Sainte-Lucie

0%

République de Corée

14 %

Samoa

0%

Togo

14 %

Sao Tomé-et-Principe

0%

Maurice

13 %

Serbie [3]

0%

Jordanie

13 %

Seychelles

0%

Belize

13 %

Sierra Leone

0%

Belgique

13 %

Slovaquie

0%

Mongolie

11 %

Slovénie

0%

République arabe syrienne

11 %

Îles Salomon

0%

Rwanda

11 %

Somalie

0%

Israël

11 %

Sud Soudan

0%

Zambie

11 %

Suriname

0%

Zimbabwe

11 %

Swaziland

0%

Ouganda

11 %

Tadjikistan

0%

Ouzbékistan
10 %
Côte d’Ivoire

Ex-République yougoslave de Macédoine
[6]

0%

Burundi

8%

Timor-Leste (République démocratique
du)
Tonga

Malawi

8%

Turquie

0%

Iraq

8%

Turkménistan

0%

Népal

8%

Tuvalu

0%

Algérie

7%

Ukraine

0%

Bénin

7%

Émirats arabes unis

0%

Mauritanie

7%

Vanuatu

0%

Myanmar

7%

Viet Nam [7]

0%

Autriche

6%

Yémen [4]

0%

Cuba

6%

Danemark

6%

Guatemala

6%

Pays-Bas

6%

9%

Hongrie
6%

0%
0%

Territoires
Territoires britanniques des Caraïbes
Antilles néerlandaises et Aruba/Curaçao
et Sint-Maarten

50 %
16 %

Honduras

5%

Nouvelle-Calédonie

7%

Trinité-et-Tobago

5%

Polynésie française

0%

Lituanie

5%

Hong Kong, Chine

0%

Gambie

5%

Macao, Chine

0%

Les États-Unis d’Amérique, l’Union des républiques socialistes soviétiques puis la
Fédération de Russie et la France sont les trois seuls Membres dont les représentants permanents
n’ont jamais cessé de siéger au Conseil exécutif.
Les 19 Membres dont les représentants permanents ont siégé au Conseil exécutif pendant
au moins 50 % de la durée de leur adhésion, ce qui comprend les trois Membres déjà cités,
représentent, selon le barème actuel des contributions, plus de 75 % du total des contributions.
Les 83 autres Membres dont les représentants permanents n’ont jamais siégé au Conseil exécutif
représentent moins de 5 % de ce total.
Il y a lieu de rappeler que la question du nombre de sièges au Conseil exécutif a été
débattue lors des Neuvième et Quatorzième Congrès qui ont adopté respectivement la
résolution 41 (Cg-IX) et la résolution 39 (Cg-XIV). Les deux textes, très proches, sont reproduits
ci-dessous.
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AMENDEMENTS À APPORTER À L’ALINÉA c) DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
texte de la résolution 41 (Cg-IX) – texte de la résolution 39 (Cg-XIV) – texte commun aux deux résolutions
LE CONGRÈS,
CONSIDÉRANT:
1) que le nombre de Membres de l’Organisation a augmenté,
1) l’augmentation du nombre des Membres de l’Organisation,
2) que les diverses Régions devraient être mieux représentées au sein du Conseil exécutif,
2) le fait qu’il est souhaitable d’élargir la consultation au sein du Conseil exécutif et, ainsi, non seulement
d’augmenter le nombre des directeurs de Services météorologiques ou hydrométéorologiques prenant une
part active au fonctionnement de l’Organisation, mais aussi d’améliorer la représentation des Régions,
DÉCIDE:
1) de modifier comme suit l’alinéa c) de l’article 13 de la Convention:
1) que le texte de l’article 13 c de la Convention sera remplacé par le texte suivant:
«c) de vingt-six / vingt-sept directeurs de Services météorologiques ou hydrométéorologiques des Membres
de l’Organisation, qui peuvent être remplacés aux sessions par des suppléants, sous réserve:
i) que ces suppléants soient ceux prévus par le Règlement;
ii) qu’aucune Région ne puisse compter plus de neuf membres et qu’elle compte au moins trois / quatre
membres du Conseil exécutif, y compris le Président et les Vice-Présidents de l’Organisation, les présidents
des associations / conseils régionaux et les vingt-six / vingt-sept directeurs élus, la Région étant déterminée
pour chaque membre conformément aux dispositions du Règlement.»
2) que ces amendements entreront en vigueur le 11 mai 1983 / le 14 mai 2003.

5.

Options quant à la répartition des sièges au sein du Conseil exécutif

L’expérience acquise et les éléments examinés par le passé montrent qu’on ne dispose
d’aucune formule magique pour déterminer tant le nombre total de membres du Conseil exécutif
que la répartition optimale des sièges entre les Régions. Le Conseil exécutif a déjà étudié
plusieurs critères, notamment, pour chaque Région: le nombre de Membres, la population, la
superficie, le PIB, l’exposition et la vulnérabilité aux catastrophes naturelles, certaines
caractéristiques géographiques et économiques, tel le nombre de pays les moins avancés et de
petits États insulaires en développement, ou encore les réseaux, les centres et les installations de
l’OMM.
Dans ce contexte, le Conseil exécutif souhaitera peut-être se reporter au rapport du
Quatorzième Congrès:
11.2 QUESTIONS RELATIVES À LA CONVENTION (point 11.2)
11.2.1 Le Treizième Congrès avait demandé au Conseil exécutif de revoir le processus d’élection
des membres du Conseil afin de garantir une représentation équitable entre les Régions et à
l’intérieur de celles-ci et, au cas où des modifications seraient envisagées, de présenter une
proposition que le Quatorzième Congrès pourrait examiner en vue d’une éventuelle adoption avant
l’élection des membres du Conseil exécutif pour la quatorzième période financière.
11.2.2 Le Congrès a noté que le Conseil exécutif avait étudié la question et, qu’à sa demande, le
Secrétaire général avait engagé des consultations à cet égard avec les Régions en tenant compte
de toutes les considérations pertinentes. Il a pris note des résultats de ces consultations relatives à
la représentation des Régions au sein du Conseil exécutif.
11.2.3 Le Congrès a été informé que le Conseil avait aussi demandé à son équipe spéciale chargée
d’analyser la structure de l’OMM de poursuivre l’étude de cette question en tenant compte des
mesures prises par le Secrétaire général. L’équipe spéciale a adressé par la suite ses
recommandations au Conseil.
11.2.4 Le Congrès a noté qu’à sa cinquante-quatrième session, le Conseil exécutif était convenu de
lui proposer que l’on ajoute un siège au nombre de sièges des membres élus du Conseil exécutif
pour tenir compte de l’augmentation du nombre de Membres de l’Organisation. En outre, pour que
les diverses Régions soient mieux représentées, le Conseil a également proposé de porter à quatre
le nombre minimal de membres du Conseil exécutif (composé du Président et des Vice-Présidents
de l’Organisation, des présidents des associations régionales et des membres élus) provenant d’une
Région donnée. Compte tenu de ce qui précède, le Congrès est convenu d’ajouter un siège au
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nombre de sièges des membres élus du Conseil exécutif dans la limite des fonds disponibles. Il a
décidé que cet amendement entrerait en vigueur pendant cette session, avant l’élection des
membres du Conseil exécutif. Il a adopté la résolution 39 (Cg-XIV).

Cela montre que la variation du nombre total de sièges et de la répartition de ces sièges au
sein du Conseil exécutif avait résulté principalement de l’augmentation du nombre de Membres au
sein de l’OMM ainsi que de la volonté de disposer d’une meilleure représentation des différentes
Régions et, dans ce cas précis, du fait qu’il avait été jugé nécessaire qu’un représentant des petits
États insulaires du Pacifique appartenant à la Région V siège au Conseil exécutif. Il y a lieu de
noter cependant que, la répartition des sièges entre les Régions ne faisant pas l’objet d’une
prescription dans le Règlement général, mais relevant uniquement d’un accord informel, le
Congrès a décidé de faire passer à quatre le nombre minimum de sièges par Région, pour veiller à
ce que la Région V continue d’obtenir quatre sièges.
Par conséquent le Conseil souhaitera peut-être envisager d’ajouter dans la définition du
nombre et de la répartition des sièges, non pas un critère définitif et incontestable, mais des
critères sur lesquels on pourrait s’appuyer pour décider de proposer des modifications au Congrès.
À ce sujet, le Conseil peut proposer de recommander au Congrès de modifier l’alinéa c) de
l’article 13 de la Convention quand:
•

Une demande dans ce sens est adressée au Secrétaire général, conformément à l’alinéa 5)
de la règle 201, par au moins soit un Membre, par l’intermédiaire de son gouvernement,
soit une Région, par l’intermédiaire de son président et en application d’une décision
adoptée au cours d’une session du Conseil régional.
À ce sujet, il y a lieu d’informer le Conseil des points suivants:

•

a)

À sa quinzième session, le Conseil régional II (Asie) est convenu de présenter une
proposition visant à augmenter de six à sept le nombre de sièges qui lui sont alloués
au Conseil régional et a demandé à son Groupe de gestion de formuler de façon
appropriée la proposition que le président soumettra au Conseil exécutif afin que
celui-ci examine plus avant la possibilité d’augmenter le nombre de ses membres,
comme l’avait demandé le Seizième Congrès. Le président du CR II a envoyé au
Secrétaire général une lettre à ce sujet, datée du 24 septembre 2013 (voir l’annexe 1);

b)

À sa seizième session, le Conseil régional VI (Europe), en examinant la question de la
répartition des sièges au sein du Conseil exécutif entre les six Régions de l’OMM, a
souligné que le premier souci devrait être de préserver le bon fonctionnement du
Conseil exécutif. À cet égard, on en est venu à la conclusion que le nombre de sièges
pourrait être maintenu à 37, le Conseil régional se réservant toutefois le droit de
solliciter un siège supplémentaire, dans l’éventualité où d’autres Régions proposent
d’accroître ce nombre. Le Conseil régional a autorisé son président à communiquer
cette décision au Conseil exécutif et à d’autres organes compétents. La lettre datée du
30 septembre 2013 et adressée au Président de l’OMM à ce sujet est reproduite dans
l’annexe 2 du présent document, à titre indicatif uniquement.

Il apparaît nécessaire de modifier le nombre minimum et/ou le nombre maximum de sièges
par Région afin de corriger un déséquilibre perçu comme tel; avec 37 sièges et
191 Membres, la moyenne s’établit à un siège pour 5,16 Membres. Le tableau qui suit
présente la situation lors de la tenue du Seizième Congrès.
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Représentation des membres du Conseil exécutif au Seizième Congrès
Région
I

Région
II

Région
III

Région
IV

Région
V

Région
VI

Nombre de Membres siégeant au Conseil régional (CR)

56

35

13

26

23

50

Pourcentage des pays et territoires siégeant au CR

27,6 %

17,2 %

6,4 %

12,8 %

11,3 %

24,6 %

Nombre de membres au Conseil exécutif

9

6

4

5

4

9

Nombre moyen de Membres du CR représenté par un membre
du Conseil exécutif

6,2

5,8

3,3

5,2

5,8

5,6

Si le Conseil envisageait de conserver une règle qui fixe la répartition des sièges par
Région, il lui faudrait probablement alors réexaminer le besoin de préciser un nombre minimum et
un nombre maximum de sièges par Région en se demandant si cela introduit une contrainte inutile,
en particulier compte tenu de la nécessité de faire évoluer à l’avenir le nombre de sièges et/ou la
répartition des sièges.
6.

Examen des avantages et des difficultés associés aux différentes options

Les fonctions du Conseil exécutif sont définies dans l’article 14 de la Convention de l’OMM.
Malgré leurs spécificités, ces fonctions sont assez vastes. Le Conseil exécutif est un collectif de
représentants permanents sélectionnés par le Congrès en fonction de leurs connaissances et de
l’influence dont ils disposent au sein de leur Région d’origine et au-delà, mais, comme cela est
énoncé à l’alinéa b) de l’article 6 de la Convention, qui «se comporteront comme les représentants
de l’Organisation et non comme ceux de Membres particuliers de l’Organisation.»
Il est donc relativement difficile d’établir et d’évaluer les performances du Conseil exécutif
en ce qui concerne sa capacité de remplir ses fonctions par rapport soit au nombre de sièges dont
il se compose soit à la répartition de ces sièges. Depuis que le rôle du Conseil exécutif a été
adopté par le Congrès, il n’a jamais été remis en question. Bien au contraire, dans un monde qui
évolue dans toutes ses dimensions – politiques, financières, économiques, technologiques,
scientifiques, etc., ce rôle s’est renforcé si bien qu’il a permis à l’Organisation de conduire ses
activités avec beaucoup de réussite, non seulement dans son domaine, principal et incontesté, de
compétence et d’expertise techniques et scientifiques, mais aussi en tant que partenaire fiable et
de plus en plus recherché au sein et en dehors du système des Nations Unies.
Plusieurs décisions et pratiques ont aussi apporté davantage de transparence et
d’efficience dans le travail du Conseil exécutif. Il est possible de souligner par exemple les
éléments suivants:
a)
b)
c)
d)
e)

f)

Un accès public à tous les documents non confidentiels;
Une amélioration de l’accessibilité, de la clarté et de la lisibilité des documents;
La possibilité dont dispose tous les Membres de l’OMM d’assister aux sessions de travail
du Conseil exécutif – sans bénéficier du droit de parole et à l’exception des réunions tenues
à huis clos – ainsi qu’à certaines réunions des groupes de travail du Conseil exécutif;
Un renforcement de la coordination au sein des conseils régionaux et des commissions
techniques ainsi qu’entre ces organes, facilitant le travail du Conseil exécutif;
Davantage d’outils de contrôle mis à la disposition des Membres et du Conseil exécutif afin
de diriger et d’orienter la mise en œuvre du budget-programme, à savoir, pour n’en
nommer que quelques-uns, des rapports de vérification interne et externe, un processus de
suivi et d’évaluation, la gestion des risques;
Des communications plus soutenues entre le Conseil exécutif et les groupes de gestion des
conseils régionaux par l’intermédiaire des présidents des Régions.
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Étant donné qu’un changement du nombre de sièges au Conseil exécutif nécessite un
amendement à la Convention de l’OMM, la question doit être examinée à haut niveau au sein des
autorités gouvernementales des Membres. Le moindre changement à son importance pour les
Membres de l’OMM et en particulier pour ceux d’une Région qui demande une augmentation de sa
représentation au sein du Conseil exécutif. Il serait difficile de mettre en avant des arguments en
faveur d’un tel changement s’ils sont perçus comme la préoccupation d’une seule Région.
Dans la mesure où la définition du nombre total de sièges et de la répartition des sièges
entre les Régions ne peut reposer sur un critère définitif et incontestable, il peut apparaître
judicieux d’envisager un point de vue légèrement différent. À cet égard, il est probablement utile
d’examiner les principes et méthodes suivis pour établir la composition du Groupe spécial de haut
niveau pour le Cadre mondial pour les services climatologiques, adoptés par les participants à une
réunion intergouvernementale destinée à contribuer à la définition et à l’élaboration du Cadre
mondial. Ce Groupe spécial de haut niveau a été constitué en effet pour réunir un ensemble de
personnes disposant d’un large éventail de compétences dans des disciplines essentielles, et
représentant toutes les zones géographiques, les cultures et les langues, l’équilibre hommesfemmes étant pris en compte. Les participants à la réunion intergouvernementale ont d’abord
approuvé une composition partielle, laissant ainsi au Secrétaire général le soin de trouver, pour
compléter l’équipe, une ou deux personnes compétentes, afin que toutes les caractéristiques
fixées soient bien réunies au sein du Groupe spécial de haut niveau.
Le Conseil exécutif pourrait envisager de définir une composition ciblée, en s’inspirant de
ce type de méthode, grâce à laquelle il serait possible de justifier la modification du nombre de
sièges par la nécessité d’intégrer ou de renforcer certaines dimensions de son expertise collective,
à savoir un argument plus facile à faire valoir dans chacun des pays, ce qui n’empêcherait pas
d’anticiper de quelle(s) Région(s) une telle expertise peut provenir. À ce sujet, le Conseil exécutif
pourrait souhaiter élargir son domaine d’expertise collective pour prendre en compte: l’importance
accrue des conditions climatiques sur la société et l’économie, étant donné en particulier la
vulnérabilité et l’exposition croissantes des populations et de leurs biens aux catastrophes
naturelles; l’attention accrue qu’il y a lieu d’accorder aux questions sociales et économiques pour
définir des services optimaux de bout en bout, notamment dans le contexte du Cadre mondial pour
les services climatologiques; et les différents problèmes que pose le passage à une économie plus
verte dans tous les pays, en particulier dans les pays émergents.
7.

Exemples d’amendements

Dans le cas d’une augmentation du nombre de sièges au Conseil exécutif pour que le
Conseil régional II dispose d’un siège supplémentaire, le projet de résolution, s’inspirant des
précédentes résolutions adoptées lors des Neuvième et Quatorzième Congrès, pourrait être libellé
comme suit:
AMENDEMENTS À APPORTER À L’ALINÉA c) DE L’ARTICLE 13 DE LA
CONVENTION
LE CONGRÈS,
Considérant:
1) L’augmentation du nombre des Membres de l’Organisation;
2) L’équilibre opportun entre l’efficacité, l’efficience et les incidences en matière de coûts
sur son fonctionnement, ainsi que celui de ses groupes de travail et groupe d’experts;
3) Le bien-fondé d’une représentation élargie tenant mieux compte de la diversité de ses
membres en ce qui concerne la dynamique des populations et la vulnérabilité aux
catastrophes naturelles et aux conditions météorologiques dangereuses;
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4) La mesure dans laquelle les Membres sont disposés à participer de manière
dynamique à la gouvernance de l’Organisation grâce à l’engagement, à titre personnel
de leurs représentants permanents;
Décide:
1) de modifier comme suit l’alinéa c) de l’article 13 de la Convention:
«c) de vingt-huit directeurs de Services météorologiques ou hydrométéorologiques des
Membres de l’Organisation, qui peuvent être remplacés aux sessions par des
suppléants, sous réserve:
i) que ces suppléants soient ceux prévus par le Règlement;
ii) qu’aucune Région ne puisse compter plus de neuf membres et qu’elle compte au
moins quatre membres du Conseil exécutif, y compris le Président et les Vice-Présidents
de l’Organisation, les présidents des conseils régionaux et les vingt-huit directeurs élus,
la Région étant déterminée pour chaque membre conformément aux dispositions du
Règlement.»
2) que ces amendements entreront en vigueur le [ … mai/juin 2015].
Si le nombre de sièges change, il faudra aussi modifier la répartition des sièges entre les
Régions. À cet effet, le projet de résolution, s’inspirant des précédentes résolutions adoptées lors
des Neuvième et Quatorzième Congrès, pourrait être libellé comme suit:
AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L’ORGANISATION
MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE – RÉPARTITION DES SIÈGES AU SEIN DU
CONSEIL EXÉCUTIF
LE CONGRÈS,
Notant:
1) L’article 13 de la Convention de l’organisation météorologique mondiale,
2) La résolution n (Cg-17) – Amendements à apporter à l’alinéa c) de l’article 13 de la
Convention,
3) Le Règlement général de l’OMM,
Considérant que la répartition des sièges au Conseil exécutif doit refléter en priorité le
nombre de Membres au sein de chaque Région,
Considérant en outre que le nombre de Membres au sein de chaque Région a peu
évolué depuis la tenue du Seizième Congrès météorologique mondial, et que, en cas de
changements importants, le Congrès aurait la possibilité de reconsidérer le nombre total
de sièges au Conseil exécutif,
Décide:
1) De modifier le texte de la règle 17, chapitre I – Généralités, du Règlement général,
intitulée «Membres du Conseil exécutif», comme suit:
«L’article 13 de la Convention fixant la composition du Conseil exécutif est précisé par la
présente règle qui détermine la répartition des sièges au sein du Conseil exécutif comme
suit: Région I (Afrique): 9; Région II (Asie): 7; Région III (Amérique du Sud): 4; Région IV
(Amérique du Nord, Amérique centrale et Caraïbes): 5; Région V (Pacifique Sud
Ouest): 4; et Région VI (Europe): 9.»
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Demande au Secrétaire général d’introduire ces changements dans le Règlement
général, d’informer toutes les parties concernées de ces amendements et de continuer
d’appuyer les travaux du Congrès et du Conseil exécutif comme prévu dans le
Règlement général.
_________
Annexes: 2
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Annexe 1
Le 24 septembre 2013
Monsieur le Secrétaire général
Organisation météorologique mondiale
Objet: Augmentation du nombre de sièges au Conseil exécutif pour le CR II
Monsieur,
Permettez-moi de vous informer de la décision prise lors de la dernière session du Conseil
régional II (Asie) qui s’est tenue à Doha (Qatar), en décembre 2012, selon laquelle il a été
demandé de prier l’OMM d’augmenter le nombre de sièges alloués au Conseil régional au sein
du Conseil exécutif afin que ce nombre passe de six à sept sièges.
À ce sujet, le Conseil régional souhaite présenter les points suivants afin de justifier
l’augmentation du nombre de sièges alloués à la Région.
La Région II (Asie) présente une grande diversité sur le plan géographique, climatique,
écosystémique, religieux, historique et culturel, ainsi qu’en ce qui concerne les régimes
politiques et le développement et l’organisation économiques. C’est la Région la plus peuplée
parmi les six Régions de l’OMM. Certes la répartition des sièges par Région au Conseil
exécutif ne repose pas sur une représentation fondée sur des critères démographiques.
Néanmoins, la Région II (Asie) apparaît sous-représentée au sein de l’organe décisionnel de
l’OMM.
De plus, si l’on tient compte de l’évolution rapide des situations économiques et politiques, et
du développement technologique en ce qui concerne la mise en place du SIO, du WIGOS et
du CMSC, ou encore des services opérationnels de météorologie par satellite fournis par les
Membres dans la Région, le nombre actuel de sièges sera insuffisant pour qu’il soit possible de
répondre aux besoins et de relever les défis à l’échelle régionale.
Par ailleurs, en Asie, les nations sont de plus en plus nombreuses à vouloir participer
activement aux programmes et activités de l’OMM. Les écarts se creusent dans les domaines
politique, économique et technologique, aussi la Région a-t-elle besoin d’acteurs compétents
capables de combler de tels écarts. Pour la plupart des Membres, le fait de siéger au Conseil
exécutif est considéré comme un honneur, qui offre une véritable opportunité non seulement
d’attirer l’attention du public, mais aussi de conduire davantage d’activités internationales dans
le domaine de la météorologie, leur administration centrale leur accordant un appui financier en
adéquation avec ce statut.
À cet égard, le fait d’augmenter le nombre de sièges alloués à la Région au sein du Conseil
exécutif contribuerait efficacement à aider le Conseil régional II à affronter différents problèmes
auxquels il est exposé sous divers angles et différentes perspectives, en particulier la
vulnérabilité des États Membres aux catastrophes naturelles et aux conditions
météorologiques dangereuses.
Dans ce contexte, bien que la question soumette l’OMM à une certaine pression, il convient
d’insister encore et encore sur le fait que la décision d’augmenter le nombre de sièges au
Conseil exécutif destinés à la Région II, qui compte un très grand nombre de pays les moins
avancés et sans littoral, sera synonyme, à long terme et au sens large, de retombées positives
pour l’OMM.
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Pour conclure au nom du Conseil régional II, je prierai le Groupe de travail de la planification
stratégique et opérationnelle relevant du Conseil exécutif de bien vouloir rédiger une
proposition d’augmentation du nombre de sièges alloués à la Région II au sein du Conseil
exécutif, à présenter au Dix-septième Congrès afin que celui-ci approuve un amendement
dans ce sens à l’article 13 de la Convention et à la règle correspondante du Règlement général
de l’OMM. Les Membres de la Région II se verraient ainsi accorder une meilleure
représentation tenant compte de leur diversité en ce qui concerne la dynamique de leurs
populations et leur vulnérabilité face aux catastrophes naturelles et aux conditions
météorologiques dangereuses.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.
Ahmed Abdulla Mohammed
Président du CR II (ASIE)
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Annexe 2
WORLD METEOROLOGICAL ORGANIZATION
REGIONAL ASSOCIATION VI (EUROPE)
OFFICE OF THE PRESIDENT

ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE
CONSEIL RÉGIONAL VI (EUROPE)
BUREAU DU PRÉSIDENT
Tél. int.: (385 1) 45 65 684
Fax int.: (385 1) 48 51 901
Courriel: cacic@cirus.dhz.hr

Monsieur David Grimes
Service météorologique du Canada
141 avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario) K1P 5J3, Canada
courriel: david.grimes@ec.gc.ca

Ivan Čačić
Président

Service météorologique et
hydrologique, Gric 3
HR-10000 Zagreb, Croatie

Notre réf.: 910-04/13-01/26
N°: 554-03/01-13-09
Votre réf.:
Annexe:
Zagreb, le 30 septembre 2013

Objet: Augmentation du nombre de sièges au Conseil exécutif – Position du CR VI

Monsieur,
Permettez-moi de vous faire part du point de vue du Conseil régional VI (Europe) au sujet de
l’augmentation du nombre de sièges au Conseil exécutif. Je voudrais pour cela vous rappeler la
position prise par les membres du Conseil régional VI (Europe) lors de la seizième session qui
s’est tenue à Helsinki (Finlande). Cette position est exprimée dans les paragraphes reproduits
ci-dessous, tirés du document RA-VI-16-d05-2-IMPROVED-EFFICIENCY-draft2_fr.doc:
«5.2.14
En examinant la question de la répartition des sièges au sein du Conseil exécutif entre
les six Régions de l’OMM, le Conseil régional a souligné que le premier souci devrait être de
préserver le bon fonctionnement du Conseil exécutif. À cet égard, on en est venu à la conclusion
que le nombre de sièges pourrait être maintenu à 37, le Conseil régional se réservant toutefois le
droit de solliciter un siège supplémentaire, dans l’éventualité où d’autres Régions proposent
d’accroître ce nombre.
5.2.15
Afin d’élargir la participation aux sessions du Conseil exécutif, le Conseil régional a
encouragé les membres actuels du Conseil exécutif à inviter d’autres directeurs de SMHN à titre
de conseillers. Il a aussi été rappelé que les représentants permanents de la Région pourraient
assister aux sessions en qualité d’observateurs.
5.2.16
Le Conseil régional a ajouté que l’on devrait disposer de meilleurs mécanismes
régionaux de sélection des candidats pour le Conseil exécutif en vue d’accroître le nombre de
représentants permanents siégeant à titre de membres du Conseil exécutif.
5.2.17
Le Conseil régional a prié le Groupe de gestion d’examiner plus avant cette position de
la Région et a autorisé le président à la soumettre au Conseil exécutif et à d’autres organes
concernés.»
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.

Ivan Čačić
Président du CR VI
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APPENDICE B:
RAPPORT D’ACTIVITÉ POUR INFORMATION –
À NE PAS INSÉRER DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
MODIFICATIONS À APPORTER AU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L'OMM
À PROPOS DES CONSEILS RÉGIONAUX

Référence:
Recueil des documents fondamentaux N° 1 (Édition 2012)
http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_15-2012_fr.pdf
1.
Le Secrétaire général a donné suite à la suggestion faite par le Président de
l'Organisation concernant la sollicitation d'un nouvel avis juridique sur la participation du Président
aux sessions des conseils régionaux. La question a été reprise par la conseillère juridique de
l'OMM, qui a demandé au Bureau des affaires juridiques de l'ONU de donner un avis indépendant.
2.
Le Secrétaire général de l'OMM a transmis au Président l'avis de la conseillère juridique
de l'OMM (voir le document joint en annexe).
3.
Il a été jugé opportun d'aborder cette question lors de la réunion des présidents des
conseils régionaux qui a eu lieu en janvier 2014, car ces derniers avaient invité le Président à
assister aux sessions desdits conseils. Les présidents des conseils régionaux ont évoqué certains
problèmes qui pourraient se poser concernant le respect du protocole.
4.
Le Conseil souhaitera peut-être donner des précisions au sujet de la solution proposée,
sur la base de l'avis de la conseillère juridique, corroboré par celui du Bureau des affaires
juridiques de l'ONU, à savoir qu'il faudrait s'en remettre au Congrès ou au Conseil sur ce point.
5.
À cet égard, il est suggéré d'introduire une nouvelle règle dans la section «Sessions des
organes constituants» du Règlement général, en la libellant comme suit:
RÈGLE (20): Les présidents des conseils régionaux peuvent convier le Président de
l'Organisation aux réunions de leurs conseils afin qu'il prenne part aux débats et donne
son avis, en sa qualité de Président, sur les questions concernant le conseil régional en
question. Dans ce cas, le Président de l'Organisation a le statut d'observateur.
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MODIFICATIONS À APPORTER AU RÈGLEMENT GÉNÉRAL
EN CE QUI A TRAIT AUX CONSEILS RÉGIONAUX
Références:
1.

Recueil des documents fondamentaux No 1 (édition 2012)
http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_15-2012_en.pdf

2.

Résolution 1 (EC-64): Examen du rôle et des responsabilités des conseils régionaux
ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/executive
_council_reports/french/pdf/64_session_1092_part1_fr.pdf

3.

Rapport final abrégé et résolutions de la soixante-cinquième session du Conseil exécutif,
Genève, 25 juin–juillet 2013, partie I (OMM-No 1118), paragraphes 7.2.9 - 7.2.11
ftp://ftp.wmo.int/Documents/PublicWeb/mainweb/meetings/cbodies/governance/executive
_council_reports/french/pdf/1118_fr.pdf

4.

Rapport de la troisième session du Groupe de travail du Conseil exécutif sur la
planification stratégique et opérationnelle, Genève, 11–14 février 2014
http://www.wmo.int/pages/about/linkedfiles/ReportoftheThirdsessionofECWGSOP01April1
4.docx

1.
La proposition visant une meilleure définition du rôle et des responsabilités des conseils
régionaux a été examinée lors d’une série de réunions des présidents de conseils régionaux et de
sessions du Groupe de travail sur la planification stratégique et opérationnelle et du Conseil
exécutif. À sa soixante-quatrième session, le Conseil exécutif a adopté la résolution 1 (EC-64) –
Examen du rôle et des responsabilités des conseils régionaux, par laquelle le Groupe de travail sur
la planification stratégique et opérationnelle a été prié d’examiner les dispositions relatives aux
fonctions, au rôle et aux responsabilités des conseils régionaux figurant dans la Convention et le
Règlement général de l’Organisation et de déterminer s’il est nécessaire de les modifier. Cette
tâche est liée à l’amélioration continue des processus et procédures de l’Organisation, notamment
avec la nécessité de mieux définir le rôle et les responsabilités des organes constituants à titre de
parties prenantes principales du processus intégré de planification et de mise en œuvre de l’OMM.
2.
Le Groupe de travail du Conseil exécutif sur la planification stratégique et opérationnelle a
donné suite à la résolution et présenté les résultats à la soixante-cinquième session du Conseil
exécutif (2013). Ce dernier a approuvé, dans les grandes lignes, la structure proposée du projet de
texte portant amendement au Règlement général et a prié le Secrétariat d’aider le Groupe de
travail sur la planification stratégique et opérationnelle à élaborer une définition large et souple du
rôle et des responsabilités des conseils régionaux, dans le but de prendre une décision au cours
de la soixante-sixième session du Conseil exécutif en 2014 en vue de recommander au
Dix-septième Congrès les modifications à apporter en conséquence le Règlement général.
3.
Suite à la requête présentée par le Conseil exécutif à sa soixante-cinquième session, le
projet de proposition d’amendement au Règlement général en ce qui a trait au rôle et aux
responsabilités des conseils régionaux a été présenté à la seizième session du Conseil régional VI
(Helsinki, septembre 2013) et à la seizième session du Conseil régional V (Jakarta, mai 2014) et
examiné lors de la réunion des présidents de conseils régionaux en janvier 2014, au cours de
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laquelle on a proposé un certain nombre de modifications au projet de texte initial du Secrétariat,
ainsi que l’insertion d’un texte révisé de la Règle 162 du Règlement général.
4.
Après avoir examiné la question, le Groupe de travail sur la planification stratégique et
opérationnelle a conclu ce qui suit:
Suite à la requête du Conseil exécutif à sa soixante-cinquième session, le Groupe de
travail a examiné la dernière version du rôle et des responsabilités des conseils
régionaux, ainsi que les modifications nécessaires à apporter au Règlement général. Il a
noté les contributions de la réunion 2014 des présidents de conseils régionaux et du
Secrétariat à la version actuelle, et a recommandé que celle-ci soit soumise à l’attention
du Conseil exécutif.

_____________
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MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L’OMM
AU SUJET DES COMMISSIONS TECHNIQUES
Référence:
Recueil des documents fondamentaux N° 1 (Édition 2012) –
http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_15-2012_fr.pdf
1.
Les commissions techniques sont établies en vertu de l’article 19 de la Convention de
l’OMM. Leur fonctionnement est décrit dans les règles 180 à 196. Leur structure et leurs
attributions font l’objet de l’annexe III du Règlement général.
2.
Depuis la création des commissions techniques, le nombre de Membres dont des experts
sont désignés n’a cessé d’augmenter, quasiment en proportion avec l’évolution de la composition
de l’Organisation. On assiste aussi à une augmentation du quorum, auquel il est fait référence
dans les règles 194 et 195, pour ce qui est des séances des commissions techniques, et dans la
règle 73, pour ce qui est du vote par correspondance.
3.
Il apparaît que beaucoup de Membres des commissions techniques n’assistent pas
régulièrement aux sessions voire que certains n’y assistent jamais. Il est à noter pourtant que des
conférences techniques sont presque systématiquement organisées en parallèle avec les
sessions, ce qui permet d’inscrire au budget ordinaire de l’OMM des fonds destinés à couvrir une
partie des frais de voyage des délégués, en particulier de ceux qui représentent les pays les moins
avancés. Si le quorum est atteint à l’occasion des réunions des commissions techniques, c’est
souvent par le jeu des procurations (un Membre désignant le délégué d’un autre Membre qui
assiste à la réunion pour agir en son nom), en application de la règle 21.
4.
En ce qui concerne les votes par correspondance, et malgré la possibilité de recourir à
présent à un processus électronique, plusieurs votes ont dû être déclarés non décisifs, faute de
quorum.
5.
Par ailleurs, certains Membres des commissions techniques n’ont pas désigné d’experts
depuis déjà un certain temps, ce qui n’affecte en rien leur qualité de Membre au sein de la
commission technique intéressée, qualité qui a toujours été considérée implicitement comme
permanente dès la désignation d'un ou plusieurs experts. Toutefois, il convient de noter que
certains Membres n'ont pas totalement pris conscience du fait que, même si tous les Membres de
l'OMM sont invités à participer aux sessions des commissions techniques, seuls les Membres qui
ont désigné des experts à une commission technique peuvent voter à la session de ladite
commission, dans la mesure où ces Membres ne sont pas déchus de leur droit de vote. Des
éclaircissements pourraient être apportés à ce sujet en révisant le Règlement.
6.
Le Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle relevant du Conseil
exécutif s’est réuni en janvier 2014 pour approfondir la question.
Le Groupe de travail a pris note des difficultés que connaissent les commissions
techniques quand il s’agit d’atteindre le quorum requis pour prendre des décisions,
notamment à l’occasion de l’élection des présidents et des vice-présidents. Il est
conscient que différents facteurs peuvent entraîner l’absence de quorum, à savoir:
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a)
b)

L’absence de délégués et le nombre insuffisant de Membres de commissions
techniques exerçant leur droit de vote;
Le fait que des Membres ne traduisent pas dans leurs actes l’engagement qu’ils ont
pris de montrer leur volonté ou de se donner les moyens de participer au bon
fonctionnement des commissions techniques.

Le Groupe de travail a approuvé la proposition de modification à apporter à la règle 183
[voir ci-dessous] selon laquelle il serait exigé des Membres qu’ils confirment (à nouveau),
par notification écrite adressée au Secrétariat de l’OMM, leur volonté de participer à l’une
ou l’autre des commissions techniques au cours de la période qui suit immédiatement
chaque Congrès. Il est convenu aussi que la règle 6 [voir ci-dessous] contienne, au titre
du traitement des «questions techniques» incombant aux représentants permanents,
l’élection des membres du Bureau des commissions techniques ainsi que la désignation
des experts nationaux ayant le statut de membres des commissions techniques. Pour
porter ce point à la connaissance des Membres, il y aura lieu de préciser clairement que
tous les Membres tirent parti des résultats qu’obtiennent les commissions techniques, y
compris ceux qui décideraient de ne pas siéger dans certaines d’entre elles.
D’autres éléments ont été examinés, notamment l’élection des présidents et des
vice-présidents des commissions techniques à chaque Congrès et le fait de préciser le
caractère intergouvernemental des commissions techniques. Ces considérations seront
prises en compte par le Groupe spécial pour l’amélioration continue des procédures et
des pratiques de l’OMM, au sein du Groupe de travail de la planification stratégique et
opérationnelle relevant du Conseil exécutif.
7.
Il convient de souligner que les changements qu'il est proposé d'apporter au Règlement
général ne modifient en rien les dispositions réglementaires en vigueur sur le remboursement des
frais et les droits (par exemple les votes).
8.
Compte tenu de ce qui précède, le Groupe de travail a recommandé au Conseil exécutif
d’examiner les modifications correspondantes qu’il est proposé d’apporter au Règlement général:
RÈGLE 183
Les membres de chaque commission sont des experts pour les questions de la
compétence de la commission; ils sont désignés par les Membres. Un Membre peut
désigner le nombre d'experts qu'il estime nécessaire pour siéger dans une commission.
Un expert est désigné par notification officielle écrite adressée au Secrétaire
général. La désignation est valable durant une période de quatre ans prenant effet
au début de la période financière suivante. Seuls les Membres ayant désigné des
experts auprès d’une commission disposent de droits de vote dans le cadre de
ladite Commission.
RÈGLE 6
a) Chaque Membre désigne, par notification écrite au Secrétaire général, un représentant
permanent, qui devrait être le directeur du Service météorologique ou
hydrométéorologique, qualifié pour traiter de questions techniques au nom de ce Membre
entre les sessions du Congrès. Parmi les questions techniques est inclus le droit
d’élire les membres du Bureau d’une commission technique. (Le reste de la règle
demeure inchangé.)
__________
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Rappel des faits
Dispositions pratiques
1.
Les dispositions pratiques pour l'organisation de cette session seront les mêmes que
pour le Seizième Congrès. En ce qui concerne l’interprétation dans des langues non officielles, il
convient de noter que seules les salles I et II du CICG disposent de deux canaux en plus des six
requis pour les langues officielles et que ces installations pourront être utilisées à condition que le
coût des services d’interprétation soit à la charge des pays demandeurs. Les Membres intéressés
doivent faire part de leurs intentions et de leurs souhaits en la matière au Secrétaire général avant
le 30 novembre 2014.

[La règle 130 du Règlement général stipule que les dispositions à prendre
pour les sessions du Congrès incombent au Secrétaire général, lequel a
coutume de demander l’avis du Conseil au sujet d’un certain nombre de
considérations à prendre en compte pour l’organisation du Congrès.]
Comités de travail
2.
Des dispositions similaires à celles adoptées pour le Seizième Congrès seront prises
pour l'établissement de deux comités de travail (A et B). Ils travailleront simultanément et les
dossiers seront répartis entre eux aussi équitablement que possible. Une troisième équipe
d’interprètes sera disponible pour les réunions du sous-comité d’hydrologie et des sous-comités
qui seraient éventuellement créés par le Congrès.
Documentation
3.
Tous les documents de session, à l’exception de ceux qui sont mentionnés dans les
paragraphes 4 et 5 ci-après, seront distribués dès que possible, et de préférence 45 jours au
moins avant l’ouverture de la session, conformément aux dispositions de la règle 133, alinéa a) du
Règlement général.
4.
Le Plan stratégique de l'OMM pour 2012-2015 et le plan budgétaire et de mise en
œuvre du Secrétariat pour la dix-septième période financière, de même que toutes les propositions
d’amendement de la Convention qui seraient présentées par des États Membres, devront être
communiqués aux Membres six mois au moins avant l’ouverture de la session du Congrès,
conformément aux dispositions pertinentes (article 3, paragraphe 3.5 du Règlement financier et
article 28, alinéa a) de la Convention de l’OMM, respectivement). Toute proposition d’amendement
du Règlement général émanant des Membres ou d’organes constituants devrait être
communiquée à tous les Membres trois mois au moins avant le Congrès (règle 2, alinéa g) du
Règlement général).
5.
Par ailleurs, le Secrétaire général prendra les dispositions nécessaires pour que tous
les documents qui contiendraient des propositions d’amendement au Règlement financier ou au
Règlement du personnel, de même que tout document concernant les contributions
proportionnelles des Membres, soient distribués quatre mois au moins avant le début de la
session.

EC-66/Doc. 7.5, REV. 1, VERSION 1, p. 14

Durée du Dix-septième Congrès
6.
Le Seizième Congrès a pris note des avantages procurés par les nouvelles
technologies et méthodes de travail pour la conduite de sa session. Il a prié le Conseil exécutif
d'en tenir compte en vue de réduire éventuellement la durée du Dix-septième Congrès.

__________
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PROCESSUS DE NOMINATION DES MEMBRES DU COMITÉ D’AUDIT
1.
Le Conseil exécutif de l’OMM, lors de sa soixante-troisième session (juin 2011), a adopté
le nouveau mandat du Comité d’audit par sa résolution 8 (EC-LXIII)ӿ. Parmi les changements que
ce dernier introduit figure l’obligation faite au Conseil exécutif de nommer les membres du Comité
d’audit de l’OMM dans le cadre d’une procédure transparente qui comprenne la publication d’un
avis de vacance de siège au sein du Comité invitant les personnes qualifiées à présenter leur
candidature.
2.
En juillet 2011, le Secrétariat a publié sur le site Web de l’OMM un avis de vacance de
siège au sein du Comité d’audit dans les langues officielles de l’OMM et a envoyé une circulaire
aux représentants permanents des Membres de l’OMM pour les prier de bien vouloir relayer dans
leur propre pays l’appel à candidatures auprès des personnes remplissant les conditions requises.
Le Secrétariat a en outre publié un avis de vacance de siège dans les journaux The Economist et
International Herald Tribune le 27 août 2011 et le 5 septembre 2011 respectivement. Le délai de
dépôt des candidatures était fixé au 24 septembre 2011. Le Secrétariat a dressé la liste des
candidats retenus en vue de la soumettre au Conseil exécutif conformément au paragraphe 11(c)
du mandat du Comité d’audit.
3.
Afin de faciliter la procédure, le Président a envoyé une lettre aux membres du Conseil
exécutif le 31 octobre 2011 leur proposant de constituer un comité de sélection, composé des
membres du Bureau de l’OMM (le Président, les trois Vice-Présidents et le Secrétaire général) et
des présidents des deux conseils régionaux non représentés au sein du Bureau (Régions II et V).
Le Conseil y ayant consenti, ce comité a été créé avec pour vocation d’analyser la liste des
candidats dressée par le Secrétariat et de proposer au Conseil exécutif des candidatures dignes
d’intérêt.
4.
Le Comité de sélection s’est penché sur la liste des candidats dressée par le Secrétariat.
Il a examiné et analysé les candidatures qui répondaient le mieux aux critères de nomination des
membres du Comité d’audit, c'est-à-dire: un savoir-faire étendu dans les domaines de la finance,
du risque, de l’audit, de la surveillance et de la gouvernance au sein d'organismes des
Nations Unies, de bureaux gouvernementaux ou d'autres institutions publiques, et une
connaissance de l’orientation stratégique et opérationnelle de l’OMM. Suite à un examen
approfondi, le Comité de sélection a choisi à l’unanimité des candidats de façon à obtenir le
meilleur panachage de compétences, une répartition géographique équitable et un juste équilibre
entre les sexes. Le Président a transmis sa proposition aux membres du Conseil exécutif le
17 février 2012 et avec l’aval de ce dernier, le 8 mars 2012, il a nommé les experts sélectionnés
membres du Comité d’audit pour une période de trois ans renouvelable une fois seulement.
5.
Au cours de cette période, trois membres du Comité d’audit ont démissionné et ont été
remplacés par des experts qualifiés à partir de la liste dressée par le Comité de sélection. Le
mandat triennal s’achèvera en 2015 pour cinq des membres du Comité d’audit. La composition
actuelle et les durées des mandats sont présentées au tableau 1.

ӿ

Rapport final abrégé et résolutions de la soixante-troisième session du Conseil exécutif (OMM-Nº 1078),
Partie I, Genève, 6-8 Juin 2011, résumé général, paragraphe 3.5 (page 8), résolution 8 (EC-LXIII) –
Mandat et composition du Comité d’audit et annexe de la résolution 8 (EC-LXIII) – Plan de travail annuel
du Comité d’audit (pages 33-38).
http://www.wmo.int/pages/governance/ec/ec_docs_fr.html
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Tableau 1: Composition du Comité d’audit de l’OMM et durée des mandats

Membres du Comité d’audit

Date de
nomination

Fin du mandat
triennal

Remarques

M. Mamadou Bah

8 mars 2012

8 mars 2015

M. John Hirst (président)

8 mars 2012

8 mars 2015

M. Salleppan Kandasamy

3 juillet 2012

3 juillet 2015

Mme Linda Makuleni
(vice-présidente)

8 mars 2012

8 mars 2015

M. Michael Ryan

8 mars 2012

8 mars 2015

M. Suresh Sharma

5 mars 2013

5 mars 2016

Remplace M. M. Aryal, qui a
démissionné le 5 février 2013

Mme Catherine Vendat

12 juin 2013

12 juin 2016

Remplace Mme H. Ploix, qui a
démissionné le 11 juin 2013

___________

Remplace M. A. Chatterji, qui a
démissionné le 22 juin 2012
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RÔLE DE LA MÉTÉOROLOGIE AÉRONAUTIQUE DANS L’ÉVOLUTION
DE LA PLANIFICATION MONDIALE DE LA NAVIGATION AÉRIENNE DE L’OACI
Plan mondial de navigation aérienne (GANP) et Mise à niveau par blocs du système de
l'aviation (ASBU)
La méthodologie ASBU a été officialisée au cours de la douzième Conférence de navigation aérienne
(AN-Conf/12) de l’OACI et constitue le fondement de la quatrième édition du GANP évoquée plus haut.
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. La Figure 1 ci-après est une illustration de ces domaines
d’amélioration des performances et de ces blocs. Chaque bloc représente l’échéance de disponibilité
cible fixée pour un groupe d’améliorations opérationnelles aussi bien technologiques que procédurales,
qui donneront lieu à un système mondial de navigation aérienne entièrement harmonisé. Les
technologies et procédures pour chaque bloc ont été organisées en modules, compte tenu du domaine
précis d’amélioration des performances auquel elles se rapportent.
Par exemple, le bloc 0 («bloc zéro») est constitué de modules prévoyant des améliorations
opérationnelles qui ont déjà été conçues et mises en œuvre dans de nombreuses régions du monde. Il
a donc une période de mise en œuvre à court terme, 2013-2018; où 2013 est l’année de disponibilité
de tous les éléments des modules de performance particuliers qui composent le bloc, et 2018
l’échéance visée pour l’achèvement de la mise en œuvre. Il est important de comprendre que tous les
Membres ne devront pas nécessairement mettre en œuvre chaque module. L’OACI et l’OMM
travailleront avec les Membres, en particulier par le biais des mécanismes régionaux (comme les
groupes régionaux de planification et de mise en œuvre de l’OACI), pour les aider à déterminer
exactement quelles capacités ils devraient avoir mises en place compte tenu de leurs besoins
opérationnels particuliers.

Figure 1. Illustration des dom aines d’am élioration des perform ances (axe
horizontal) et des blocs (axe vertical) dans la méthodologie ASBU.
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La composante météorologique de la méthodologie ASBU
La météorologie aéronautique (AMET) constitue 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. La Figure 2 illustre les modules AMET regroupés dans le domaine
d’amélioration des performances des systèmes et données interopérables à l’échelle mondiale.
Ces modules peuvent être résumés de la manière suivante:
Module B0-AMET
Capacité de performance: Renseignements météorologiques appuyant un renforcement de
l’efficacité et de la sécurité opérationnelles. Renseignements météorologiques mondiaux,
régionaux et locaux fournis par les centres mondiaux de prévisions de zone, les centres d’avis de
cendres volcaniques, les centres d’avis de cyclones tropicaux, les centres météorologiques
d’aérodrome et les autres de veille météorologique, appuyant une gestion flexible de l’espace
aérien, l’amélioration de la conscience de la situation et de la prise de décisions en collaboration,
et l’optimisation dynamique de la planification des trajectoires de vol.
Module B1-AMET
Capacité de performance: Décisions opérationnelles améliorées grâce à l’information
météorologique intégrée (planification et service à court terme). Renseignements météorologiques
à l’appui de processus décisionnels ou d’aides à la décision automatisés, concernant les
renseignements météorologiques, la traduction des bulletins, la conversion des incidences sur
l’ATM et le soutien des décisions ATM.
Module B3-AMET
Capacité de performance: Décisions opérationnelles améliorées grâce à l’information
météorologique intégrée (service à court terme et service immédiat). Renseignements
météorologiques appuyant des outils automatisés d’aide à la décision embarqués et au sol, en vue
de la mise en œuvre de stratégies d’atténuation des incidences des conditions météorologiques.
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Figure 2. Illustration de la com posante m étéorologique dans le dom aine
d’am élioration des perform ances des systèm es et données
interopérables à l’échelle m ondiale.
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L’OMM ET LA GÉO-INGÉNIERIE
1.
Suite à la seizième session de la Commission des sciences de l’atmosphère, le
Département de la recherche de l'OMM (PMRC, PMRPT et VAG) a mis en place une petite équipe
spéciale d’experts chargée de conseiller l’OMM sur l’adoption d’une stratégie adaptée en matière
de géo-ingénierie. Les experts ont considéré que les cinq Principes d’Oxford et la Déclaration de la
Société météorologique américaine (AMS) sur la géo-ingénierie constituaient une base solide sur
laquelle l’OMM pourrait s’appuyer pour affiner sa position concernant la géo-ingénierie.
2.
Les cinq Principes d’Oxford sont un ensemble de préceptes en matière de géo-ingénierie,
proposés à l’origine en 2009 par Steve Rayner, Tim Kruger et Julian Savulescu dans le cadre du
Programme de géo-ingénierie de l’université d’Oxford en collaboration avec Catherine Redgwell
(University College, Londres) et Nick Pidgeon (Université de Cardiff). Les Principes d’Oxford ont
par la suite été approuvés par le gouvernement britannique et constituent à ce jour la seule
déclaration politique officielle de portée nationale sur la géo-ingénierie dans le monde. Les cinq
Principes d’Oxford s’articulent autour des points suivants:
i)

Réglementation de la géo-ingénierie en tant que bien public;

ii)

Participation du public dans les processus de décision sur la géo-ingénierie;

iii)

Divulgation de la recherche en géo-ingénierie et publication libre des résultats;

iv)

Évaluation indépendante des impacts; et

v)

Gouvernance avant déploiement.

Pour plus d’information, rendez-vous sur le site: http://www.geoengineering.ox.ac.uk/
Ces principes ont été publiés en 2013 dans la littérature scientifique sous le titre:
Rayner, S. et al., 2013: The Oxford Principles. Climatic Change, 121: 499-512.
3.
La Société météorologique américaine (AMS), fondée en 1919, compte plus de
14 000 membres et regroupe des professionnels, des étudiants et des météorologues amateurs.
Elle favorise l'élaboration et la diffusion d’informations et l’enseignement dans le domaine des
sciences de l’atmosphère et de sciences connexes telles que l’océanographie et l’hydrologie, ainsi
que le développement d’applications professionnelles. Elle publie en outre onze revues
consacrées à l’atmosphère, l’océan et l’hydrologie (en version papier et électronique). Elle parraine
plus de douze conférences par an et propose de nombreux programmes et services. L’AMS a
publié une déclaration de principe sur la géo-ingénierie du système climatique, laquelle a été
révisée et de nouveau adoptée lors de la réunion de son Conseil le 6 janvier 2013.
4.
La déclaration de l’AMS dresse un panorama des propositions en matière de
géo-ingénierie et les compare en fonction de leur complexité, des incertitudes qu’elles génèrent et
des risques qui leur sont associés. La déclaration de l’AMS peut être consultée sur le site:
https://www.ametsoc.org/policy/2013geoengineeringclimate_amsstatement.html.
__________
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APPENDICE C:
RAPPORT D’ACTIVITÉ POUR INFORMATION – À NE PAS INSÉRER
DANS LE RÉSUMÉ GÉNÉRAL
EXAMEN DES RÉSOLUTIONS ANTÉRIEURES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Références:
1.

Règle 156, alinéa 9) du Règlement général, Recueil des documents fondamentaux de
l’OMM No 1 (OMM-No 15)

2.

Règle 27 du Règlement intérieur du Conseil exécutif

3.

Résolution 23 (EC-65) – Examen des résolutions antérieures du Conseil exécutif (voir
le document OMM-No 1118)

4.

Resolutions of Congress and the Executive Council (WMO-No 508)

Introduction
1.
La règle 156, alinéa 9) du Règlement général dispose qu’à l’ordre du jour de chaque
session du Conseil exécutif doit normalement figurer une question touchant l’examen des
résolutions antérieures de celui-ci, tandis que la règle 27 du Règlement intérieur du Conseil prévoit
que celui-ci doit revoir celles de ses résolutions qui sont encore en vigueur à chacune de ses
sessions. Le dernier examen de ce type remonte à la dernière session du Conseil exécutif.
2.
Pour faciliter cet examen, le Secrétariat a établi la liste des résolutions du Conseil
exécutif qui sont actuellement en vigueur, en y joignant une recommandation concernant le futur
statut de chacune de ces résolutions; cette liste est reproduite dans l’annexe du présent
appendice.
3.
Conformément à la pratique établie, le Conseil souhaitera sans doute confier à un
rapporteur le soin de procéder à un premier examen de ses résolutions antérieures qui sont
maintenues en vigueur, y compris avec des modifications, de relever les décisions prises par le
Conseil et de consulter le Secrétariat. Les conclusions feront l’objet d’un projet de résolution sur
cette question.
____________
Annexe: 1
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Mesure proposée
Maintenir
en
vigueur

Annexe: Numéro et intitulé de la résolution

Remplacer

Ne pas
maintenir
en
vigueur

Département responsable

2 (EC-IV) – Statut consultatif des organisations internationales
non gouvernementales
II-10

X

CER

6 (EC-XII) – Journée météorologique mondiale

II-12

X

CER

12 (EC-XXV) – Utilisation des stations météorologiques
océaniques et de bouées à des fins de recherche

II-13

X

OBS

13 (EC-XXXIV) – Mise au point et comparaison de
radiomètres

II-14

X

OBS

21 (EC-XXXV) – Comité des pensions du personnel
de l’OMM

II-16

X

REM

6 (EC-XXXVI) – Système international de rassemblement et de
publication des données sur le rayonnement
II-17

X

RES

4 (EC-XL) – Groupe d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat

X

IPCC

19 (EC-XLII) – Règlement régissant le paiement des frais de
voyage et des indemnités de subsistance dans le cas de
personnes qui ne font pas partie du personnel de l’OMM II-22

X

REM

15 (EC-XLIV) – Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques
II-29

X

CLW

13 (EC-XLV) – Centre africain pour les applications de la
météorologie au développement (ACMAD)

II-32

X

DRA

3 (EC-XLVIII) – Groupe de travail mixte COI/OMM/CPPS
pour l’étude du phénomène El Niño

II-33

X

WDS

4 (EC-XLVIII) – Amendements aux règles applicables au
Programme de coopération volontaire de l’OMM

II-35

X

DRA

II-20
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Maintenir
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Annexe: Numéro et intitulé de la résolution

Remplacer

Ne pas
maintenir
en
vigueur

Département responsable

12 (EC-XLVIII) – Mise en œuvre 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
II-41

X

CER

5 (EC-LI) – Règles et procédures régissant le fonctionnement du
Fonds OMM pour la fourniture aux Services météorologiques et
hydrologiques d’une assistance en cas de catastrophe
II-42

X

REM / DRA

9 (EC-LVI) – Système mondial des systèmes
d’observation de la Terre

X

OBS

18 (EC-LVI) – Mécanisme de gestion pour la budgétisation axée
sur les résultats
II-47

X

REM

5 (EC-LVII) – Participation de l’OMM à une initiative
internationale sur les crues et les inondations

X

CLW

17 (EC-LVII) – Rôle de l’OMM en matière de sismologie et
activités connexes
II-51

X

WDS

18 (EC-LVII) – Système mondial des systèmes d’observation de
la Terre
II-53

X

OBS

15 (EC-LVIII) – Système mondial des systèmes d’observation de
la Terre
II-54

X

OBS

6 (EC-LIX) – Groupe d’experts du Conseil exécutif pour l’égalité
entre les femmes et les hommes
II-55

X

CER / PWS

16 (EC-LIX) – Observations de navires et opérations aériennes
dans l’Antarctique
II-57

X

OBS

17 (EC-LIX) – Évolution future du Système mondial d’observation
(SMO) dans l’Antarctique
II-58

X

OBS

19 (EC-LIX) – Appui au Programme international de bouées de
l’Antarctique relevant du PMRC et du Comité scientifique pour
les recherches antarctiques
II-60

X

RES
OBS

II-45

II-50
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Mesure proposée
Maintenir
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Annexe: Numéro et intitulé de la résolution

26 (EC-LIX) – Mandat du Commissaire aux comptes

II-62

27 (EC-LIX) – Inquiétudes que l’échange des données suscite
chez les propriétaires et les capitaines de navires d’observation
bénévoles
II-63
1 (EC-LX) – Réunions régulières des présidents des conseils
régionaux
II-65

Remplacer

Ne pas
maintenir
en
vigueur

Département responsable

X

REM

X

OBS

2 (EC-LX) – Coordination entre les conseils régionaux et les
commissions techniques
II-66

X

DRA

X

DRA

4 (EC-LX) – Rôle et mandat des réunions des présidents des
commissions techniques
II-67

X

CER-DSG

6 (EC-LX) – Établissement de réseaux nationaux de stations
agrométéorologiques
II-70

X

CLW

14 (EC-LX) – Corps commun d’inspection

II-72

18 (EC-LX) – Modifications à apporter au Règlement
intérieur du Conseil exécutif

II-73

4 (EC-LXI) – Mise en place de centres climatologiques
régionaux

II-74

7 (EC-LXI) – Rapport de la quatorzième session de la
Commission des systèmes de base: partie concernant le
Système d’information de l’OMM

II-77

X
X

CER-ASG

X

CLW
X

8 (EC-LXI) – Procédures à suivre pour proposer les normes
techniques communes OMM/ISO
II-78

CER-IOO

X

OBS/WIS
OBS

12 (EC-LXI) – Grandes priorités et ressources budgétaires pour
la seizième période financière (2012–2015)
II-79

X

REM

13 (EC-LXI) – Révision du Règlement financier de l’Organisation
météorologique mondiale
II-82

X

REM

14 (EC-LXI) – Majoration de la part des coûts salariaux destinée
à financer: a) le compte de réserve pour frais de recrutement et
de licenciement; et b) la réserve pour les prestations
d’assurance-maladie après la cessation de service
II-96

X

REM
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Annexe: Numéro et intitulé de la résolution
15 (EC-LXI) – Financement du déficit de capital du Fonds
de roulement
II-97

Remplacer

X

Département responsable

REM

5 (EC-LXII) – Rapport de la quinzième session de la Commission
des sciences de l’atmosphère
II-98
6 (EC-LXII) – Rapport de la quatorzième session de la
Commission de météorologie aéronautique

Ne pas
maintenir
en
vigueur

X

ARE

X

WDS

7 (EC-LXII) – Rapport de la quinzième session de la Commission
de climatologie et nouveau mandat de la Commission
II-103

X

CLW

10 (EC-LXII) – Troisième édition du Guide des pratiques
o
climatologiques (OMM-N 100) et amendements au Règlement
o
technique (OMM-N 49), Volumes I, II et II
II-105

X

CLW

X

OBS/SAT

X

CLW

II-100

12 (EC-LXII) – Calendrier des réunions de concertation à
l’échelon le plus élevé sur des questions relatives aux satellites
II-106
15 (EC-LXII) – Indice normalisé de précipitations à utiliser par
tous les Services météorologiques et hydrologiques nationaux
comme critère de sécheresse en météorologie
II-107
19 (EC-LXII) – Attributions du Groupe d’experts de
l’enseignement et de la formation professionnelle relevant du
Conseil exécutif.
II-108

X

20 (EC-LXII) – Publications obligatoires et politique en matière de
distribution des publications pour la seizième période financière.
II-109
2 (EC-LXIII) – Coordination des activités climatologiques
3 (EC-LXIII) Création d’un Groupe d’experts mixte
CCl/CMAg/ CHy sur le climat, l’alimentation et l’eau
4 (EC-LXIII) Groupe de coordination intercommissions
pour le Système mondial intégré des systèmes
d’observation de l’OMM

DRA/ETR

X

LCP

II-112

X

CLW

II-114

X

CLW

X

OBS

II-116
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Annexe: Numéro et intitulé de la résolution

Remplacer

Ne pas
maintenir
en
vigueur

Département responsable

5 (EC-LXIII) – Groupe d’experts du Conseil exécutif pour les
observations, la recherche et les services polaires
II-118

X

OBS

6 (EC-LXIII) – Groupe de travail du Conseil exécutif pour la
prestation de services
II-122

X

WDS

7 (EC-LXIII) – Groupe de travail de la planification stratégique et
opérationnelle de l’OMM relevant du Conseil exécutif
II-124

X

SPO

X

SPO

8 (EC-LXIII) – Mandat et composition du Comité d’audit

II-126

9 (EC-LXIII) – Budget pour l’exercice biennal 2012–2013

II-132

11 (EC-LXIII) – Nomination du Commissaire aux comptes II-137

X
X

13 (EC-LXIII) – Modification du Règlement intérieur
du Conseil exécutif

REM
X

12 (EC-LXIII) – Mise en œuvre de la gestion des risques… II-138

REM

SPO

II-141

X

CER-ASG

1(EC-64) – Examen du rôle et des responsabilités des conseils
régionaux…
II-142

X

DRA

2 (EC-64) – Rapport de la quatrième session de la Commission
technique mixte OMM/COI d’océanographie et de météorologie
maritime…
II-144

X

WDS

3 (EC-64) – Mandat du Groupe de travail du Conseil exécutif
pour le climat et les questions connexes relatives au temps, à
l’eau et à l’environnement….
II-146

X

CLW

4 (EC-64) – Équipe spéciale du Conseil exécutif chargée de la
politique de l’OMM en matière d’échange international des
données et produits climatologiques nécessaires à la mise en
œuvre du CMSC….
II-148

X

CLW

5 (EC-64) – Mécanisme conjoint pour la mise en œuvre du
Système d’information sur les services climatologiques… II-150

X

OBS
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Annexe: Numéro et intitulé de la résolution
6 (EC-64) – Autres moyens de se conformer aux dispositions
SIGMET de l’Organisation de l’aviation civile internationale
(OACI)….
II-151
8 (EC-64) – Renforcement des capacités des Membres en
matière de réduction des risques liés aux phénomènes
météorologiques, climatiques, hydrologiques et
environnementaux et des incidences que peuvent avoir ces
phénomènes…..
II-152
10 (EC-64) – Plan de mise en œuvre du cadre du WIGOS II-157

Département responsable

X

WDS

X
X

WDS
OBS

11 (EC-64) – Fréquences radioélectriques pour les activités
météorologiques et environnementales connexes….
II-181
12 (EC-64) – Désignation des centres du Système d’information
de l’OMM…
II-184
13 (EC-64) – Responsabilité en matière de représentation
des informations aéronautiques en langage de balisage
extensible…
II-186

Remplacer

Ne pas
maintenir
en
vigueur

X

OBS

X

OBS

X

WDS

II-187

X

OBS

II-188

X

OBS/GCOS

II-191

X

RES

II-192

X

RES

II-193

X

DRA

19 (EC-64) – Reconfirmation des centres régionaux de formation
professionnelle évalués au cours de la période 2010-2011 II-198

X

DRA/ETR

20 (EC-64) – Politique de l’OMM en matière de dépenses
d’appui aux programmes…
II-199

X

DRA/REM

22 (EC-64) – Procédure de sélection du Commissaire
aux comptes

X

REM

14 (EC-64) – Communication annuelle des
«World Weather Records»…
15 (EC-64) – Système mondial d’observation du climat
(SMOC)…
16 (EC-64) – Projet de prévision infrasaisonnière
à saisonnière…
17 (EC-64) – Projet de prévision polaire
18 (EC-64) – Stratégie de l’OMM pour le développement
des capacités

II-201
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Annexe: Numéro et intitulé de la résolution

Remplacer

Ne pas
maintenir
en
vigueur

Département responsable

23 (EC-64) – Politique concernant la communication
des rapports d’audit interne

II-202

X

IOO

24( EC-64) – Directives concernant la planification et
la production des publications de l’OMM…

II-205

X

LCP

25 (EC 64) – Comptes de l’Organisation météorologique
mondiale pour l’année 2011

II-208

26 (EC-64) – Amendements au Règlement technique

II-209

1 (EC-65) – Suite à donner à la session extraordinaire
du Congrès météorologique mondial (2012)

II-280

X

X

REM

ASG
X

GFCS

2 (EC-65) – Politique de l’Organisation météorologique mondiale
en matière d’échange international des données et des produits
climatologiques nécessaires à la mise en œuvre du Cadre
mondial pour les services climatologiques…
II-282

X

GFCS

3 (EC-65) – Mesures à prendre pour l’application effective des
règlements de l’Organisation météorologique mondiale et de
l’Organisation de l’aviation civile internationale…
II-283

X

WDS

4 (EC-65) – Plan de mise en œuvre de la Stratégie de
l’OMM en matière de prestation de services…

II-284

X

WDS

5 (EC-65) – Rapport de la quinzième session de la Commission
des systèmes de base concernant le Système mondial de
traitement des données et de prévision et les activités
d’intervention en cas d’urgence……
II-311

X

WDS

EC-66/Doc. 10, VERSION 1, p. 14

Mesure proposée
Maintenir
en
vigueur

Annexe: Numéro et intitulé de la résolution

Remplacer

Ne pas
maintenir
en
vigueur

Département responsable

6 (EC-65) – Restructuration du Programme climatologique
mondial: inclusion du Programme de recherche sur les
incidences des changements climatiques et la vulnérabilité et
l’adaptation à ces changements (PROVIA) en tant que
composante supplémentaire du programme.
II-318

X

CLW

7 (EC-65) – Rapport de la quatorzième session de
la Commission d’hydrologie

II-319

X

CLW

8 (EC-65) – Système mondial d’observation du
cycle hydrologique

II-320

X

CLW

9 (EC-65) – Protection du spectre radioélectrique à des fins
météorologiques et environnementales connexes lors de la
Conférence mondiale des radiocommunications 2015
II-326

X

OBS

10 (EC-65) – Rapport de la quinzième session de la Commission
des systèmes de base: partie concernant les systèmes
d’observation intégrés
II-328

X

OBS

11 (EC-65) – Observations essentielles provenant de satellites:
éviter les lacunes
II-329

X

OBS

12 (EC-65) – Besoins des Régions en matière d’accès aux
données satellitaires et d’échange de ces données
II-330

X

OBS

13 (EC-65) – Amendements au Manuel du Système d’information
o
de l’OMM (OMM-N 1060).
II-331

X

OBS

14 (EC-65) – Élaboration du système de gestion de la qualité et
de l’infrastructure du Système d’information de l’OMM
II-388

X

OBS

15 (EC-65) – Rapport de la quinzième session de la Commission
des systèmes de base: parties se rapportant aux dispositions du
Règlement technique concernant le Système mondial de
télécommunications et la gestion des données
II-389

X

OBS

16 (EC-65) – Plan de mise en œuvre de la Stratégie de l’OMM
pour le développement des capacités
II-392

X

DRA
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Annexe: Numéro et intitulé de la résolution

Remplacer

17 (EC-65) – Compétences requises des prestataires de services
d’enseignement et de formation professionnelle dans les
domaines de la météorologie, de l’hydrologie et de la
climatologie…
II-406
18 (EC-65) – Modifications à apporter aux attributions
du Groupe de travail du Conseil exécutif pour
le développement des capacités
19 (EC-65) – Budget de l’exercice biennal 2014-2015

Ne pas
maintenir
en
vigueur

X

Département responsable

ETR

II-407
II-409

X
X

DRA
REM

20 (EC-65) – Grandes priorités et ressources budgétaires
pour la dix-septième période financière (2016-2019)
II-412

X

REM

21 (EC-65) – Comptes de l’Organisation méthodologique
mondiale pour l’année 2012

II-414

22 (EC-65) – Contributions proportionnelles des Membres
pour 2014 et 2015
II-415
23 (EC-65) – Examen des résolutions antérieures
du Conseil exécutif
Nombre de résolutions 104

X
X

II-420

REM
X

84

REM

6

CER
14

