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RÉSUMÉ GÉNÉRAL DES TRAVAUX DE LA SESSION

1. Le Président de l’Organisation météorologique mondiale (OMM), M. D. Grimes, a ouvert la
soixante-dixième session du Conseil exécutif le mercredi 20 juin 2018 à 9 h 30 dans le bâtiment
du siège de l’OMM à Genève. Il a souhaité la bienvenue aux membres du Conseil, aux autres
participants, ainsi qu’à la Seconde Vice-Présidente, Mme Celeste Saulo, première femme élue
Vice-Présidente, qui assume également les fonctions de Première Vice-Présidente par intérim
suite au départ de M. Rob Varley. M. Grimes a remercié les présidents sortants des conseils
régionaux et des commissions techniques, ainsi que les présidents nouvellement élus. Il a
souligné les multiples événements liés à la météorologie, au climat et à l’eau qui orientent
les activités de l’OMM et les grands thèmes qui seraient traités pendant la session, y compris
la planification stratégique, l’examen de la structure de gouvernance, l’eau et l’hydrologie –
auquel un dialogue spécial a été consacré, les partenariats – notamment avec le secteur privé,
les observations et l’échange de données, la prévention des catastrophes et la prestation de
services, le climat, les régions polaires, le développement des capacités et le rôle des femmes.
Le Secrétaire général, M. P. Taalas, a souhaité la bienvenue aux membres du Conseil et a
appelé leur attention sur les grands enjeux auxquels l’Organisation est confrontée: adaptation
aux changements climatiques, prévention des catastrophes et gestion des ressources en eau,
notant que le savoir-faire de l’OMM était toujours plus en demande, et insistant sur le fait que,
pour gagner en efficacité, il convenait non seulement de disposer d’un plus grand nombre
de données, mais surtout de privilégier des méthodes multisectorielles et intégrées, et non
une approche sectorielle. Le Secrétaire général a souligné que l’examen de la structure de
gouvernance était l’occasion de mieux répondre aux attentes des Membres, en tirant parti de
manière rationnelle des ressources et de l’infrastructure, en stimulant une participation plus
nombreuse et plus variée d’experts aux activités de l’OMM, en adoptant, pour les services,
l’observation et la recherche, une approche globale axée sur le système Terre, en faisant
participer, de manière coordonnée, le secteur privé aux activités de l’OMM et en veillant à ce
que la stratégie de l’OMM soit mise en œuvre de manière adéquate par les organes constituant,
les programmes et le Secrétariat.
2.

L’ordre du jour figure dans l’appendice 1.

3. Pendant la session, le Conseil a adopté 39 résolutions (voir l’appendice 2), 66 décisions
(voir l’appendice 3) et 28 recommandations (voir l’appendice 4).
4. La liste des participants est reproduite dans l’appendice 5. Sur un total de 284 participants,
78 étaient des femmes, soit 27 %.
5. Le Conseil est convenu que sa soixante et onzième session se tiendrait au siège de l’OMM
du 17 au 19 juin, après le Dix-huitième Congrès météorologique mondial, qui aura lieu du 3 au
15 juin 2019. La session du Comité consultatif pour les questions financières (FINAC) se tiendra
les 1er et 2 juin 2019.
6. De plus, le Conseil a décidé qu’en principe, sa soixante-douzième session se tiendrait
au siège de l’OMM du 10 au 19 juin 2020 et qu’elle serait précédée d’une session du Comité
consultatif pour les questions financières, les 8 et 9 juin 2020.
7.

La soixante-dixième session du Conseil exécutif a pris fin le 29 juin 2018 à 16 h 54.
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5.3 Assistance météorologique aux activités maritimes et côtières
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6.

SERVICES HYDROLOGIQUES

7.

OBSERVATIONS ET ÉCHANGE DE DONNÉES

3

7.1 Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS)
7.2 Système d’information de l’OMM (SIO)
7.3 Nouveaux enjeux en matière de données
7.4 Mise en œuvre, évolution et conception des systèmes d’observation
8.

TRAITEMENT DES DONNÉES, MODÉLISATION ET PRÉVISION

9.

RÉGIONS POLAIRES ET DE HAUTE MONTAGNE

10. RECHERCHE
10.1 Évolution future de la recherche à l’OMM
10.2 Examen du Programme mondial de recherche sur le climat (PMRC)
11. DÉVELOPPEMENT DES CAPACITÉS
11.1 Enseignement et formation professionnelle
11.2 Programme de coopération volontaire
12. PARTENARIATS
12.1 Coopération avec le système des Nations Unies
12.2 Partenariats public-privé
12.3 Décennie de la science océanique pour le développement durable (2020-2030)
12.4 Accords avec des organisations internationales
12.5 Partenariats pour le développement
13. PUBLICATIONS ET POLITIQUE EN MATIÈRE DE DISTRIBUTION
14. ÉGALITÉ HOMMES-FEMMES
15. COMMUNICATION ET RELATIONS PUBLIQUES
16. GOUVERNANCE
16.1 Contrôle
16.2 Planification stratégique et opérationnelle et budget
16.3 Examen de la structure de gouvernance
16.4 Préparatifs du Congrès
17. QUESTIONS RELATIVES AUX FINANCES, AU PERSONNEL ET À L’ADMINISTRATION
17.1 Questions financières
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17.2 Plan de financement des obligations au titre de l’assurance-maladie après la cessation
de service
17.3 Questions relatives au personnel
17.4 Bâtiment du siège de l’OMM
17.5 Activités relatives aux achats
18. QUESTIONS GÉNÉRALES ET JURIDIQUES
18.1 Prix de l’Organisation météorologique internationale (OMI) et autres prix
18.2 Questions relatives à la Convention et aux règlements de l’OMM
18.3 Désignation d’un ou plusieurs membres par intérim du Conseil exécutif
18.4 Examen des organes subsidiaires et d’autres organes relevant du conseil exécutif
19. CONFÉRENCES ET DISCUSSIONS SCIENTIFIQUES
20. EXAMEN DES RÉSOLUTIONS ANTÉRIEURES DU CONSEIL EXÉCUTIF
21. DATE ET LIEU DES PROCHAINES SESSIONS DU CONSEIL EXÉCUTIF
22. CLÔTURE DE LA SESSION

APPENDICE 2. RÉSOLUTIONS ADOPTÉES AU COURS DE LA SESSION
Résolution 1 (EC-70)
Approche intégrée de la prévision des conditions météorologiques extrêmes
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant:
1)

La résolution 13 (Cg-17) – Rapport de la session extraordinaire (2014) 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, par laquelle le Congrès
météorologique mondial a adopté la recommandation 23 (CSB-Ext. (2014)) – Projet de
mécanisme destiné à renforcer les centres opérationnels grâce aux enseignements tirés du
Projet de démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes,
dans laquelle la Commission des systèmes de base proposait, entre autres, d’établir le
Programme de prévision des conditions météorologiques extrêmes pour mettre l’accent sur
la nécessité de développer des capacités opérationnelles durables,

2)

La décision 9 (EC-68) – Projet de démonstration concernant la prévision des conditions
météorologiques extrêmes, par laquelle le Conseil exécutif a approuvé les éléments
nécessaires pour instaurer durablement des services opérationnels à l’échelle du globe sur
la base du projet de démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques
extrêmes (SWFDP),

3)

Que le développement du Projet de démonstration en Afrique de l’Ouest a été amorcé à la
suite d’un atelier de formation technique sur la prévision des conditions météorologiques
extrêmes et les services météorologiques destinés au public, qui s’est tenu à Dakar en
novembre 2015, et d’un atelier de planification technique sur la mise en œuvre du SWFDP
en Afrique de l’Ouest, organisé à Abidjan en septembre 2016,

Notant que le Projet de démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques
extrêmes, qui ne regroupait à son lancement en 2006 que cinq pays d’Afrique du Sud-Est, s’est
étendu pour couvrir aujourd’hui huit sous-régions, soit plus de 75 pays en développement, pays
les moins avancés et petits États insulaires en développement d’Afrique australe, du Pacifique
Sud, d’Afrique de l’Est, d’Asie du Sud‑Est, du golfe du Bengale, d’Asie centrale, d’Afrique de
l’Ouest et de l’Est des Caraïbes, qui relèvent des Conseils régionaux (CR) I, II, IV et V; et que
cette expansion a entraîné une augmentation des besoins de formation et donc des ressources
nécessaires,
Notant également l’intérêt de mettre en œuvre le SWFDP en Océanie (CR-V), en Amérique du
Sud (CR-III), en Amérique centrale (CR-IV) et dans le reste de l’Afrique (CR-I),
Notant avec satisfaction que le SWFDP contribue à améliorer la sécurité du public et à
réduire les risques de catastrophe grâce au processus de prévision en cascade, qui facilite
l’amélioration des prévisions et la diffusion d’alertes en cas de phénomènes météorologiques
violents par les Services météorologiques et hydrologiques nationaux participants, et que ses
synergies avec le Système d’indications relatives aux crues éclair (FFGS) en Afrique australe et
dans d’autres régions offrent plus d’avantages aux Membres en leur permettant de fournir une
aide opérationnelle pour les services d’alerte précoce multidangers,
Reconnaissant que les sous-projets régionaux du SWFDP sont principalement financés par
des ressources extra-budgétaires et que la mobilisation de ressources financières pour couvrir
les sous-projets régionaux en cours et mettre en place des synergies avec d’autres projets et
activités pertinents, comme le Système d’indications concernant les crues éclair, a toujours été
difficile,
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Constatant:
1)

Que le Groupe de gestion de la Commission des systèmes de base a décidé (mars 2018) de
faire le bilan global des 12 ans du SWFDP pour déterminer les avantages qu’ont les pays en
développement, les pays les moins avancés et les petits États insulaires en développement
à y participer en termes de contribution aux services de prévision et d’alerte précoce, mais
aussi pour alimenter l’élaboration de la future stratégie du SWFDP en incluant des options
pour superviser le Projet en phase IV, et pour présenter un rapport au Dix-huitième
Congrès météorologique mondial,

2)

Que dans la résolution 6 (CHy-15) – Initiative sur la prévision des crues et contribution
de la Commission d’hydrologie au programme de gestion des risques de catastrophes, et
la décision 17 (CMOM-5) – Avenir du Projet de démonstration concernant la prévision des
inondations côtières, la Commission d’hydrologie et la Commission technique mixte OMM/
COI d’océanographie et de météorologie maritime ont toutes deux appelé à la réalisation
d’une évaluation indépendante du Projet de démonstration concernant la prévision des
inondations côtières (CIFDP) afin d’envisager d’établir une structure de gouvernance et des
procédures visant à pérenniser le Projet et renforcer ainsi les systèmes nationaux d’alerte
précoce multidangers face au problème que posent les inondations dans les zones côtières
(voir les décisions 10 à 12 (EC-70) et la résolution 16 (EC-70)),

3)

Qu’en décembre 2017, le Groupe consultatif pour l’Initiative sur la prévision des
crues a recommandé que la Commission technique mixte OMM/COI d’océanographie
et de météorologie maritime et la Commission d’hydrologie réalisent une évaluation
indépendante du Projet de démonstration concernant la prévision des inondations côtières
et du Système d’indications relatives aux crues éclair, et que la Commission des systèmes
de base en fasse de même pour le Projet de démonstration concernant la prévision des
conditions météorologiques extrêmes; et que le Président du Groupe consultatif rendra
compte de ces évaluations au Congrès (voir la résolution 16 (EC-70)),

Décide,conformément à ce qu’a recommandé son Groupe de travail pour la prévention des
catastrophes:
1)

De réaliser une évaluation indépendante conjointe du SWFDP, du FFGS et du CIFDP, en
mettant l’accent sur ce qu’apportent ces projets, qui contribuent à la réduction des risques
de catastrophe, aux communautés qu’ils couvrent, sur leurs besoins en formation et
leur durabilité, ainsi que sur l’importance de diffuser des alertes harmonisées au niveau
national;

2)

Qu’à la suite de ces évaluations, une approche intégrée devrait être élaborée
conjointement par les présidents de la Commission des systèmes de base, de la
Commission d’hydrologie et de la Commission technique mixte OMM/COI d’océanographie
et de météorologie maritime pour s’assurer que le SWFDP, le CIFDP et le FFGS fournissent
des services durables et efficaces en réponse aux phénomènes météorologiques,
hydrologiques et climatologiques dangereux;

3)

Que le résultat de ces évaluations et l’approche intégrée seront présentés au Congrès par
le président de la Commission d’hydrologie et celui du Groupe consultatif pour l’Initiative
sur la prévision des crues;

Prie le Secrétaire général de faciliter l’application de la présente résolution;
Invite les Membres à contribuer au fonds d’affectation spéciale du SWFDP pour aider le bureau
du programme de prévision des conditions météorologiques extrêmes, ce qui permettra de
mettre en œuvre des activités et d’élaborer de nouveaux projets SWFDP de manière à étendre
le Programme jusqu’à parvenir à une couverture mondiale.
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Résolution 2 (EC-70)
Approche intégrée de l’élaboration au plus haut niveau de politiques scientifiques
sur le climat
LE CONSEIL ÉXÉCUTIF,
Rappelant:
1)

La résolution 1 (EC-68) – Appui de l’OMM à l’Accord de Paris,

2)

La décision 7 (EC-69) – Appui de l’OMM à la mise en œuvre de l’Accord de Paris sur le
climat,

Conscient que l’Accord de Paris appelle à «améliorer les connaissances scientifiques sur
le climat, y compris la recherche, l’observation systématique du système climatique et les
systèmes d’alerte précoce, d’une manière qui soutienne les services climatiques et appuie la
prise de décisions» (Article 7, paragraphe 7 c)),
Conscient également qu’il est nécessaire de veiller à la coordination à l’échelle mondiale des
activités essentielles liées au climat, comme les forums régionaux et nationaux sur le climat,
l’échange de données et de produits, l’exploitation concrète des résultats de la recherche, ainsi
que la mise au point et l’assemblage des éléments servant à créer des produits et des services
liés à l’élaboration des politiques,
Notant que le Secrétariat de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques (CCNUCC) et l’OMM ont conclu, en novembre 2017, un protocole d’accord qui porte
notamment sur les projets de collaboration suivants:
1)

Comptes-rendus annuels sur les concentrations atmosphériques de gaz à effet de serre et
l’état du climat mondial,

2)

Services climatologiques pour la planification et l’organisation des mesures d’adaptation,

3)

Outils fondés sur l’observation pour améliorer les estimations nationales des émissions de
gaz à effet de serre,

4)

Collaboration régionale aux mesures d’adaptation et d’atténuation,

Notant avec satisfaction la pertinence et les incidences accrues de la participation de
l’OMM au processus de la CCNUCC, comme l’a montré récemment le succès remporté par la
présentation du Bulletin de l’OMM sur les gaz à effet de serre et de la Déclaration de l’OMM sur
l’état du climat mondial lors des vingt-deuxième et vingt-troisième sessions de la Conférence
des Parties,
Notant également:
1)

L’intérêt que l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique de la CCNUCC a
manifesté à sa quarantième session pour l’action menée par l’OMM et les responsables du
programme du Système mondial d’observation du climat (SMOC) en vue d’élaborer des
indicateurs de référence sur l’état du climat, et pour les progrès accomplis dans la mise en
œuvre du SMOC et du Cadre mondial pour les services climatologiques,

2)

Qu’à sa quarante-huitième session, l’Organe subsidiaire de mise en œuvre de la CCNUCC
a invité l’OMM à renforcer les capacités des pays en développement dans les domaines
de l’analyse des données climatologiques, ainsi que de l’élaboration de scénarios de
changements climatiques et de leur application lors de l’évaluation de la vulnérabilité et des
risques,
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3)

Que le Conseil du Fonds vert pour le climat a prié son Secrétariat d’augmenter la
production et l’utilisation d’informations climatologiques pour la prise de décision (Décision
GCF/B.07/04 du Conseil du Fonds vert) et d’établir des mesures pour renforcer les
fondements climatiques des activités soutenues par le Fonds (Décision GCF/B.19/06 du
Conseil du Fonds vert); à cet égard, des discussions approfondies sont en cours entre le
Secrétariat du Fonds vert et l’OMM afin que cette dernière fournisse des services d’experts
pour définir la raison d’être sur le plan climatique, la méthodologie et les modalités de
mise en œuvre pour toutes les activités financées par le Fonds vert pour le climat (voir le
document EC-70/INF. 12.5),

4)

La pertinence des informations et des produits scientifiques fondés sur des preuves pour la
prise de décisions en matière d’investissement lié au climat,

Notant en outre:
1)

La pertinence des mécanismes de transfert des risques climatiques pour la gestion des
risques de pertes et dommages liés aux phénomènes climatiques et l’importance des
données recueillies dans le cadre des activités de l’OMM pour l’élaboration et la mise en
place de tels mécanismes,

2)

Que pour tirer pleinement parti des contributions de l’OMM à ces mécanismes, il faudrait
continuer à développer les capacités des Services météorologiques et hydrologiques
nationaux et définir des modalités de participation pour renforcer leur rôle,

Ayant examiné:
1)

Les orientations qui se dégagent des projets de Plan stratégique et de Plan opérationnel
de l’OMM pour la prochaine période financière, notamment l’accent mis sur les services
climatologiques pour un développement fondé sur la résilience face au climat et à ses
fluctuations, grâce à la prestation, à tous les échelons, de services et d’informations
climatologiques d’aide à l’élaboration de politiques et à la prise de décisions,

2)

L’utilité des produits scientifiques de l’OMM sur le climat pour la CCNUCC et d’autres
cadres et processus d’élaboration de politiques au plus haut niveau, tel que les objectifs de
développement durable, le Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe,
le bilan mondial institué par l’Accord de Paris et le Groupe d’experts intergouvernemental
sur l’évolution du climat (GIEC),

Décide d’adopter, pour la prestation de services climatologiques à l’appui des processus
politiques de haut niveau, une démarche intégrée qui comprenne, entre autres, les éléments
suivants:
1)

Des orientations sur les méthodologies et les outils disponibles afin que les Membres
puissent procéder à l’analyse de l’état passé, présent et à venir du climat nécessaire à
l’évaluation des progrès collectifs enregistrés dans le domaine de l’action pour le climat
au titre de l’Accord de Paris et à l’établissement des contributions déterminées au niveau
national à l’Accord de Paris, des communications sur l’adaptation, des rapports biennaux au
titre du cadre de transparence renforcé, des plans nationaux d’adaptation, ainsi que pour
assortir les investissements de mesures de protection contre les risques climatiques;

2)

L’intégration continue de ces analyses dans les publications phares de l’OMM, telles la
Déclaration sur l’état du climat mondial, qui paraît tous les ans, et d’autres rapports sur
l’état du climat à l’échelle régionale;

3)

L’alignement des analyses climatologiques relevant de l’OMM qui présentent un intérêt pour
l’évaluation scientifique menée par le GIEC;
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4)

Un développement durable et systématique des capacités et une assistance technique aux
Services météorologiques et hydrologiques nationaux qui en ont besoin, notamment dans
les domaines ci-dessus, en utilisant des fonds extrabudgétaires et en les mettant à profit
grâce à des partenariats stratégiques;

5)

Une collaboration avec les partenaires et des initiatives pour voir comment l’OMM peut
contribuer à des mécanismes de transfert des risques climatiques basés sur des indices;
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Prie les Membres de l’OMM, les conseils régionaux, les commissions techniques, y compris
les programmes coparrainés, de collaborer aux activités susmentionnées et d’y apporter leurs
contributions;
Prie les Membres d’apporter des contributions volontaires pour renforcer la capacité de l’OMM
de soutenir les efforts déployés en matière de transfert des risques climatiques;
Invite le Secrétariat du GIEC et le Secrétariat de la CCNUCC à poursuivre leur dialogue;
Prie le Secrétaire général:
1)

De continuer à faire le nécessaire pour soutenir l’élaboration de politiques scientifiques
de haut niveau sur le climat, conformément aux orientations mentionnées ci-dessus, et
d’informer le Dix-huitième Congrès météorologique mondial des progrès réalisés;

2)

De continuer d’aider les Membres à étoffer et à soutenir l’observation du système
climatique national, grâce au développement des capacités des Service météorologiques
et hydrologiques nationaux, et de fournir des informations pertinentes sur le climat qui
pourront être utilisées dans les plans nationaux d’adaptation, les contributions déterminées
au niveau national et les projets de financement pour le climat de leur gouvernement;

3)

De promouvoir des partenariats stratégiques avec des organismes tels que le Secrétariat
de la CCNUCC et ses entités fonctionnelles et avec des institutions financières
internationales pour permettre la concrétisation des éléments contenus dans la présente
résolution au niveau mondial, régional et national;

4)

D’aider les Membres à soutenir davantage les efforts déployés en matière de transfert des
risques climatiques sous réserve de la disponibilité de financements à cette fin.

Résolution 3 (EC-70)
Services de santé intégrés
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant:
1)

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

2)

La résolution 47 (Cg-17) – Programme de la Veille de l’atmosphère globale,

3)

La résolution 68 (Cg-17) – Mise en place d’activités interdisciplinaires relatives au milieu
urbain,

4)

La décision 15 (EC-68) – Démarche interdisciplinaire axée sur le milieu urbain,
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La décision 62 (EC-68) – Plan de mise en œuvre de la Veille de l’atmosphère globale pour
la période 2016-2023,

Reconnaissant que les phénomènes hydrométéorologiques et environnementaux nuisent à
la santé humaine d’une multitude de façons: exposition à des températures en augmentation
ainsi qu’à un air et une eau de qualité dégradée; insécurité alimentaire et nutritionnelle;
maladies à transmission vectorielle et maladies d’origine hydrique et d’origine alimentaire;
rayonnement ultraviolet et produits chimiques transportés par l’environnement; et conditions
météorologiques à fort impact, telles que les périodes de sécheresse, les inondations, les
tempêtes et les vagues de chaleur et de froid,
Notant que la mauvaise qualité de l’air et la chaleur extrême sont de plus en plus considérées
comme de nouveaux risques sanitaires dans les zones urbaines de la planète, et que les
populations des pays et petits États insulaires en développement à faible revenu et à revenu
intermédiaire y sont particulièrement vulnérables,
Notant également qu’afin d’obtenir un mécanisme efficace et les ressources requises pour
offrir des services de santé intégrés, il est nécessaire d’harmoniser et de coordonner davantage
les activités menées actuellement à l’appui des Membres dans le contexte des programmes
et initiatives de l’OMM, y compris le Cadre mondial pour les services climatologiques, le
volet «qualité de l’air» du Programme de la Veille de l’atmosphère globale et les travaux des
commissions techniques et des conseils régionaux, ainsi que d’autres programmes en rapport,
Notant en outre que les capacités et l’expérience du milieu de la santé et du milieu de la
météorologie, ainsi que leur collaboration, restent insuffisantes pour développer, offrir, consulter
et utiliser des informations pertinentes sur le climat et l’environnement, et que certains
Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) ont besoin d’un soutien de l’OMM
pour collaborer davantage avec le secteur de la santé et partager les bonnes pratiques,
Conscient qu’il importe de traiter les sujets ci-après, et de définir des mécanismes appropriés
à cette fin:
1)

Promouvoir l’alignement des politiques concernées et mieux faire connaître les risques liés
à l’environnement, au temps, à l’eau et au climat, ainsi que les solutions permettant de
protéger la santé humaine,

2)

Favoriser le recueil et l’utilisation de preuves scientifiques,

3)

Établir des mécanismes et partenariats techniques appropriés pour faciliter le
développement, la communication, la consultation et l’utilisation des données et des
produits d’information adaptés sur le temps, l’eau et le climat et sur les conséquences
sanitaires des aléas environnementaux,

4)

Élaborer et diffuser des directives techniques et normatives, des publications scientifiques
et des outils, et mener des actions pour soutenir le développement des capacités,

5)

Suivre les progrès enregistrés en matière de consultation et d’utilisation d’informations
pertinentes et fiables sur le temps, le climat et l’environnement,

Décide:
1)

Que l’OMM doit intensifier les efforts qu’elle déploie en matière de recherche et de
prestation de services pour les applications relatives à la santé au plan mondial, en tenant
davantage compte de la composante sanitaire dans ses travaux sur le temps, l’eau, le
climat et l’environnement;

2)

Que le soutien intégré apporté par l’OMM pour améliorer les résultats sanitaires sur
lesquels le temps, l’eau, l’environnement et le climat ont une incidence devrait être pris en
compte dans toute nouvelle structure et tout nouveau processus découlant de l’examen
actuel des structures de gouvernance de l’OMM;
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Prie la Commission de climatologie, la Commission des systèmes de base et les autres
commissions concernées (ou les futurs instances équivalentes), dans le cadre de la mise en
œuvre de la stratégie de l’OMM en matière de prestation de services, de s’attacher à renforcer
les capacités des SMHN de collaborer avec le secteur de la santé pour recueillir et partager
des données en lien avec la santé et œuvrer au service du secteur de la santé en lui proposant
des prévisions axées sur les impacts, et de fournir des textes d’orientation aux SMHN sur
l’amélioration de la prestation de services en lien avec la santé;
Prie le Secrétaire général:
1)

D’établir, en collaboration avec l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et avec une
contribution et une coordination suffisante des Membres et des programmes pertinents
de l’OMM, un programme de travail quinquennal global et progressif sur le climat,
l’environnement et la santé, y compris des mécanismes et moyens de mise en œuvre
pour des services de santé intégrés, comme cela a été convenu dans l’accord cadre de
collaboration dans les domaines du climat, de l’environnement et de la santé signé par
l’OMM et l’OMS (mai 2018), et de soumettre ce programme à l’examen du Dix-huitième
Congrès météorologique mondial;

2)

De collaborer avec l’OMS pour instaurer, suivant les résultats de l’examen de la structure
de gouvernance, un groupe d’experts mixte qui fera appel à des experts des deux
organisations en vue d’une conception conjointe des produits et services requis pour aider
efficacement les Membres à améliorer la santé publique;

3)

De soutenir le développement des capacités des SMHN d’offrir des services au secteur
de la santé en leur fournissant des textes d’orientation sur la prestation de services en
lien avec la santé, ainsi que des canaux de communication et des méthodes de diffusion
pour transmettre des informations météorologiques en lien avec la santé à des groupes
d’usagers cibles;

Prie instamment les Membres:
1)

De participer à l’élaboration du programme de travail commun pour des services de
santé intégrés, en mettant à disposition les capacités, les connaissances spécialisés et
l’expérience dont ils disposent dans ce domaine;

2)

De renforcer la coopération nationale entre les spécialistes de la santé, de la météorologie,
de l’hydrologie et de l’environnement;

Invite l’OMS et les acteurs concernés, y compris les organismes de financement, à contribuer
à l’élaboration et à la mise en œuvre du programme de travail conjoint, et à favoriser les
collaborations nécessaires de façon que les Membres tirent pleinement parti des capacités de
l’OMM et des spécialistes de la santé.

Résolution 4 (EC-70)
Évaluation à mi-parcours du Cadre mondial pour les services climatologiques
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant:
1)

La résolution 1 (Cg-Ext.(2012)) – Plan de mise en œuvre du Cadre mondial pour les
services climatologiques,
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2)

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

3)

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

Reconnaissant:
1)

Que le concept de Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC), tel qu’il a
été conçu par l’Équipe spéciale de haut niveau constituée de conseillers indépendants,
personnalités éminentes issues du monde politique et scientifique, vise à la mise en place
d’un système intégré pour la fourniture de services climatologiques et leur application
aux processus de décision à tous les niveaux de la société, un projet qui appelle une
collaboration interinstitutionnelle sans précédent, faisant fi des frontières politiques,
fonctionnelles et sectorielles,

2)

Qu’il serait nécessaire, pour mettre en place de manière efficace le concept du CMSC, de
renforcer la coopération et les partenariats entre les organismes partenaires et les parties
prenantes, selon leurs mandats respectifs,

Notant que, lors de sa troisième session (octobre 2015), le Comité de gestion du Conseil
intergouvernemental des services climatologiques a recommandé de mener une évaluation du
CMSC au début de la phase II de sa mise en œuvre (2015-2018),
Notant également:
1)

Que l’Université d’Arizona a été sélectionnée pour procéder à ladite évaluation, notamment
en menant de larges consultations auprès de toutes les parties prenantes concernées,

2)

Que l’Université d’Arizona a publié un rapport d’évaluation à mi-parcours, qui a été
examiné par le Comité de gestion, à sa cinquième session (octobre 2017),

Notant en outre:
1)

Que le Comité de gestion du Conseil intergouvernemental des services climatologiques
a examiné le rapport d’évaluation à mi-parcours et y a donné suite en établissant deux
équipes spéciales chargées: a) de passer en revue la structure de gouvernance, la gestion
et les finances du CMSC, et b) de mener une stratégie pour améliorer la mise en œuvre
des activités prioritaires du CMSC; et quatre groupes de travail chargés: a) de recenser
les besoins existants en matière de normes applicables aux services climatologiques, b)
d’examiner la stratégie de communication du CMSC et de donner des avis quant à son
amélioration, c) de lier les activités du CMSC aux grands programmes d’action et d) de
réfléchir au principe d’une plate-forme d’interface utilisateur afin de le clarifier,

2)

Que les équipes spéciales et les groupes de travail formuleront des recommandations
particulières que le Comité de gestion examinera à sa sixième session (Rome, octobre
2018),

Conscient du fait que le Comité de gestion formulera des recommandations à partir des
rapports des équipes spéciales et des groupes de travail qu’il a établis à sa cinquième session
(octobre 2017), en vue de les soumettre pour examen au Dix-huitième Congrès météorologique
mondial,
Approuve le processus d’évaluation à mi-parcours engagé par le Comité de gestion du Conseil
intergouvernemental des services climatologiques;
Invite le Comité de gestion à tirer parti de l’analyse en cours de la gouvernance de l’OMM pour
la mise en œuvre du CMSC et à adresser des recommandations au Congrès, en coordination
avec le Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle relevant du Conseil
exécutif;
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Prie le Secrétaire général de faciliter l’échange d’informations portant d’une part sur l’examen
de la structure de gouvernance, la gestion et les finances du CMSC et d’autre part sur l’analyse
de la gouvernance de l’OMM pour que les deux démarches puissent s’enrichir mutuellement;
Prie le président du Conseil intergouvernemental des services climatologiques de présenter au
Dix-huitième Congrès météorologique mondial des recommandations spécifiques sur la suite à
donner à la mise en œuvre du CMSC, en se basant sur les conclusions de la sixième session du
Comité de gestion et sur les recommandations formulées par les équipes spéciales et groupes
de travail concernant les résultats de l’évaluation à mi-parcours du CMSC.

Résolution 5 (EC-70)
Recommandations de la dix-septième session de la Commission de climatologie
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Ayant examiné le Rapport final abrégé de la dix-septième session de la Commission de
climatologie (OMM-N° 1216),
Décide d’approuver le rapport et de prendre des dispositions à l’égard des recommandations
qu’il contient comme suit:
1)

Recommandation 1 (CCl-17) – Examen des résolutions et décisions du Conseil
exécutif concernant la Commission de climatologie
Prend cette recommandation en compte lors de l’examen du point 20 de l’ordre du jour de
la présente session;

2)

Recommandation 2 (CCl-17) – Fourniture d’informations et de services
climatologiques à l’appui de la prise de décision et de l’élaboration de politiques
générales: renforcement de l’intégration et de la coordination des contributions
de l’OMM
Approuve cette recommandation et en tient compte dans le contexte de la
recommandation 3 (EC-70);

3)

Recommandation 3 (CCl-17) – Poursuite et approfondissement des travaux de la
Commission de climatologie
Accepte de tenir compte des travaux en cours et des réalisations que la Commission de
climatologie (CCl) prévoit de mener à bien dans le cadre de l’examen actuel de la structure
de gouvernance de l’OMM et de prendre tous les arrangements nécessaires pour que leur
continuité soit assurée dans les conclusions de cet examen;

4)

Recommandation 4 (CCl-17) – Référence technique du Système d’information sur
les services climatologiques
a)

Approuve la recommandation;

b)

Invite la Commission des systèmes de base (CSB) et les autres instances concernées
par les fonctions et les activités du Système d’information sur les services
climatologiques (SISC) à soutenir les efforts déployés par la CCl pour élaborer un
document technique de référence sur le SISC;
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c)

Invite la CSB à recenser, en collaboration avec la CCl, les activités se rapportant aux
fonctions du SISC qui ne sont pas encore définies dans le Manuel du Système mondial
de traitement des données et de prévision (OMM-N° 485) pour proposer aux Membres
des sources d’information authentiques et homogènes dans tous les pays;

d)

Prie le Secrétaire général de soutenir le déploiement au plan national de la trousse
d’outils sur les services climatologiques, et de permettre aux autres fournisseurs
d’informations climatologiques de contribuer plus aisément au SISC, notamment
les instituts de recherche, les universités, les organisations multilatérales et les
entreprises privées;

Recommandation 5 (CCl-17) – Phase expérimentale du projet d’échange
international d’observations climatologiques quotidiennes
a)

Approuve la recommandation;

b)

Engage vivement les Membres à soutenir activement cette phase expérimentale;

c)

Invite la CSB à contribuer, en concertation avec la CCl, à la mise en œuvre
opérationnelle de la phase expérimentale du projet d’échange international mensuel
des observations climatologiques quotidiennes, en préparant notamment un guide sur
les pratiques en matière de déclaration;

d)

Invite le Secrétaire général à détailler aux Membres la mise en place du projet
d’échange international mensuel des observations climatologiques quotidiennes
et à étudier les moyens d’étendre cette formule à d’autres types d’observations,
océaniques notamment, en concertation étroite avec les commissions techniques
concernées;

Recommandation 6 (CCl-17) – Bonnes pratiques en matière d’application et
d’interprétation des projections relatives au changement climatique à l’échelle
régionale et nationale
a)

Approuve la recommandation;

b)

Prie instamment les centres climatologiques régionaux (CCR) et les CCR en réseau
de l’OMM d’assumer la fonction fortement recommandée consistant à établir des
projections sur le changement climatique à l’échelle régionale de façon à encourager
les bonnes pratiques;

c)

Invite le Secrétaire général à soutenir l’application des directives sur les bonnes
pratiques dans toutes les Régions;

Recommandation 7 (CCl-17) – Amélioration du suivi climatologique opérationnel
à l’aide de l’infrastructure et du cadre réglementaire normalisés de l’OMM
a)

Approuve la recommandation;

b)

Invite la CSB à fournir les conseils techniques et le soutien nécessaires à la CCl pour
veiller à ce que l’infrastructure et le cadre réglementaire normalisés de l’OMM soient
utilisés pour la fourniture de données, produits et informations de l’OMM sur le climat;

Recommandation 8 (CCl-17) – Mise en œuvre opérationnelle du Bulletin sur
l’évolution saisonnière du climat mondial
a)

Approuve la recommandation;
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9)

b)

Invite la CSB à soutenir l’élaboration future et la coordination opérationnelle
du bulletin saisonnier sur le climat sous la responsabilité de l’Équipe d’experts
interprogrammes CSB/CCl pour les prévisions opérationnelles infrasaisonnières et à
plus longue échéance;

c)

Invite le Centre principal de l’OMM pour les prévisions d’ensemble multimodèle à
longue échéance, coordonné conjointement par l’Administration météorologique
coréenne et l’Administration américaine pour les océans et l’atmosphère, à intégrer
la production du bulletin saisonnier sur le climat et sa diffusion dans son calendrier
opérationnel;
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Recommandation 9 (CCl-17) – Processus intégré de développement des capacités
pour le Système d’information sur les services climatologiques
a)

Approuve la recommandation;

b)

Invite les commissions techniques de l’OMM, en particulier la CSB, la Commission
d’hydrologie, la Commission de météorologie agricole et la Commission technique
mixte OMM/COI d’océanographie et de météorologie maritime(CMOM), ainsi que
le Cadre mondial pour les services climatologiques à collaborer activement avec la
CCl au développement des capacités nécessaires à la mise en place du Système
d’information sur les services climatologiques, notamment via des activités de
sensibilisation;

c)

Demande au Secrétaire général de suivre de près l’amélioration des capacités
en matière de prestation de services climatologiques en se référant à la liste
récapitulative de l’OMM pour lesdits services et à la base de données de l’OMM sur les
profils de pays;

10) Recommandation 10 (CCl-17) – Mise en valeur des ressources humaines via
le développement des compétences en matière de prestation de services
climatologiques
a)

Approuve la recommandation;

b)

Invite les centres régionaux de formation professionnelle (CRFP) à contribuer à la
conception et à l’application du Programme d’enseignement de base pour les services
climatologiques;

c)

Invite les centres climatologiques régionaux à coordonner leurs activités de formation
avec les CRFP;

d)

Prie le Secrétaire général:
i)

De favoriser les jumelages de Services météorologiques et hydrologiques
nationaux qui offrent des programmes de formation pour aider les Membres
à répondre aux exigences de développement des capacités de leur personnel
chargé des aspects techniques de la climatologie;

ii)

De promouvoir l’utilisation d’activités de formation mixtes (à distance et en
présentiel);

iii)

De promouvoir la collaboration internationale s’agissant du développement de
programmes d’enseignement supérieur et de cours techniques;

11) Recommandation 11 (CCl-17) – Approbation de la version actualisée de la
troisième édition du Guide des pratiques climatologiques (OMM‑N° 100)
a)

Approuve la recommandation;
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b)

Prie le Secrétaire général de mettre la version actualisée du Guide à la disposition des
Membres et de faciliter sa traduction dans les autres langues officielles de l’OMM;

c)

Demande que la prochaine mise à jour du Guide des pratiques climatologiques
(OMM‑N° 100) soit effectuée en concertation avec la CMOM;

12) Recommandation 12 (CCl-17) – Coordonnateurs nationaux du Système
d’information sur les services climatologiques
a)

Approuve la recommandation;

b)

Approuve le mandat des coordonnateurs nationaux du Système d’information sur les
services climatologiques, tel qu’il est présenté dans l’annexe de la présente résolution;

c)

Exhorte les Membres à désigner des coordonnateurs nationaux du Système
d’information sur les services climatologiques et à faciliter l’exécution de leur mandat;

d)

Prie le Secrétaire général de favoriser les travaux permettant de fournir les
orientations, les outils et la formation nécessaires aux coordonnateurs nationaux du
Système d’information sur les services climatologiques, en étroite coordination avec la
CCl et le Cadre mondial pour les services climatologiques.

Annexe de la résolution 5 (EC-70)
Mandat des coordonnateurs nationaux du Système d’information
sur les services climatologiques
Les coordonnateurs nationaux du Système d’information sur les services climatologiques (SISC)
participent activement au volet technique de la mise en œuvre des services climatologiques à
l’échelle nationale. Ils n’ont pas vocation à se substituer aux autres coordonnateurs techniques
qui travaillent sur d’autres aspects techniques.
Leurs fonctions principales sont les suivantes:
1)

Faciliter le fonctionnement du mécanisme instauré pour la contribution de l’OMM au
Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC) et les activités en rapport, et
notamment:
a)

Coopérer avec des organismes partenaires qui souhaitent favoriser la mise en place
de services climatologiques,

b)

Mettre en place les activités, et obtenir les résultats escomptés, qui relèvent de
l’objectif 1 du cadre axé sur les résultats et les pays pour la contribution de l’OMM au
CMSC (mobiliser les ressources institutionnelles, techniques, financières et humaines
requises pour planifier et procurer les services climatologiques, et suivre les résultats
obtenus, en s’attachant aux priorités nationales dans les secteurs sensibles au climat),

c)

Élaborer des produits utiles aux processus décisionnels de haut niveau liés au
climat et aux actions communes du système des Nations Unies – par exemple,
constitution de répertoires de phénomènes à fort impact facilitant le suivi des pertes
et des préjudices qu’ils provoquent, élaboration de plans nationaux d’adaptation et
établissement des contributions déterminées au niveau national voulues par l’Accord
de Paris, et conception de produits nationaux de surveillance du climat,

d)

Examiner périodiquement les nouvelles caractéristiques du SISC au titre de la mise
en œuvre du CMSC au niveau national, et rendre régulièrement compte de la situation
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et des priorités en actualisant la liste récapitulative pour les services climatologiques
et via les questionnaires figurant dans la base de données de l’OMM sur les profils de
pays,

2)

e)

Élaborer des plans d’action à court et à long terme pour la mise en œuvre du SISC à
l’échelle nationale,

f)

Se tenir au courant des capacités requises pour la mise en place du SISC, déterminer
les ressources nécessaires à cette fin et coordonner l’accès à ces ressources,
notamment à travers des formations pour le personnel, des jumelages avec des
services de pointe et la mobilisation d’experts, le déploiement national de la
trousse d’outils sur les services climatologiques, et la collaboration avec les centres
climatologiques régionaux (CCR) et les forums régionaux sur le climat (FRC),

Faire office d’interlocuteurs principaux vis-à-vis des instances de l’OMM qui contribuent
à la mise en œuvre des services climatologiques à l’échelle nationale – par exemple,
les programmes de l’OMM et les programmes coparrainés, les coordonnateurs des
commissions techniques, les groupes de travail, correspondants pour le climat et
coordonnateurs du CMSC relevant des conseils régionaux, les CCR et les centres mondiaux
de production – et œuvrer à l’harmonisation des contributions de ces instances pour
répondre aux priorités et impératifs techniques des services climatologiques nationaux.

Résolution 6 (EC-70)
Recensement par l’OMM des stations d’observation dont les relevés
portent sur de longues périodes
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant:
1)

La décision 40 (EC-68) – Mécanisme de l’OMM pour l’identification des stations
d’observation dont les relevés portent sur de longues périodes,

2)

La décision 8 (EC-69) – Recensement des stations d’observation dont les relevés portent
sur de longues périodes,

3)

Le mécanisme d’identification de l’OMM et les listes de stations d’observation dont les
relevés portent sur de longues périodes et de stations candidates à ce statut (auxquelles
les conseils régionaux de l’OMM ont accès, l’information étant disponible à l’adresse
https://public.wmo.int/en/our-mandate/what-we-do/observations/centennial-observing
-stations),

Reconnaissant que la protection des stations d’observation dont les relevés portent sur
de longues périodes, parmi lesquelles on compte des stations centenaires, incombe aux
gouvernements des Membres, qui doivent préserver un patrimoine climatique irremplaçable afin
de subvenir aux besoins des générations actuelles et à venir concernant de tels relevés,
Notant avec satisfaction:
1)

Qu’une liste de 60 stations représentant toutes les Régions de l’OMM a été avalisée par le
Conseil exécutif à sa soixante-neuvième session, en 2017, dans le cadre de l’instauration
du mécanisme de l’OMM pour l’identification des stations d’observation dont les relevés
portent sur de longues périodes, et que certains Membres ont saisi l’occasion pour
organiser des célébrations au niveau national et local,
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2)

Que des Membres ont communiqué des informations supplémentaires pour la réévaluation
de 26 stations dont la candidature n’avait pas été retenue en 2017,

3)

Que 25 Membres, représentant 5 conseils régionaux, ont présenté la candidature de
72 stations en réponse à la seconde invitation envoyée fin 2017 par l’OMM à tous les
Membres pour qu’ils désignent chacun un maximum de 3 stations,

4)

Que le conseil consultatif ad hoc chargé du recensement des stations d’observation dont
les relevés portent sur de longues périodes a étudié les candidatures de 98 stations, dont
il s’avère que 57 répondent aux critères et devraient être désignées comme telles par le
Conseil exécutif à sa soixnte-dizième session tandis que les autres devront faire l’objet
d’une nouvelle évaluation en concertation avec les Membres,

Prenant note de l’évaluation des listes de stations candidates évoquées ci-dessus par le conseil
consultatif ad hoc, dans lequel sont représentés la Commission de climatologie, la Commission
des systèmes de base, la Commission des instruments et des méthodes d’observation et le
Système mondial d’observation du climat,
Notant également que les candidatures présentées par les Membres qui ont besoin d’être
réévaluées sont toujours en cours d’évaluation par le conseil consultatif, dans l’attente de
la reconnaissance de leur statut ou de la communication d’indications supplémentaires aux
Membres,
Approuve la liste de 57 stations d’observation centenaires qu’il est proposé de reconnaître
comme stations d’observation dont les relevés portent sur de longues périodes, telle qu’elle
figure en annexe de la présente résolution;
Invite les Membres à continuer d’accroître leurs efforts visant à améliorer sur le long terme
la qualité des observations portant sur de longues périodes, à continuer de participer au
mécanisme de l’OMM pour l’identification des stations dont les observations portent sur de
longues périodes et à le promouvoir au niveau des autorités locales, régionales et nationales les
plus élevées, selon qu’il conviendra;
Prie le Secrétaire général de continuer de promouvoir le mécanisme de l’OMM pour
l’identification des stations d’observation dont les relevés portent sur de longues périodes,
d’améliorer le fonctionnement de ce mécanisme de manière à ce que les Membres soient
informés plus rapidement de l’état d’avancement des candidatures qu’ils présentent et de lancer
une autre invitation à désigner des stations candidates en 2019.

Annexe de la résolution 6 (EC-70)
Recensement par l’OMM des stations d’observation dont les relevés
portent sur de longues périodes
Résumé de l’étude menée par le conseil consultatif
Liste des stations d’observation centenaires dont le recensement est recommandé (57 stations)
Conseil
régional

I

Pays

Station, numéro OMM (le cas
échéant)

Début des
observations

Maroc

Casablanca, 60155

1911

Afrique du Sud

Zuurbekom, 68351

1899

République Unie
de Tanzanie

Bukoba, --

1893

Songea, --

1908

Zimbabwe

Bulawayo Goetz, 67964

1897
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Conseil
régional

Pays

Kazakhstan

Tadjikistan
II
Thaïlande

Ouzbékistan
Viet Nam

III

Argentine

Chili

Mexique

IV
États-Unis
d’Amérique

Station, numéro OMM (le cas
échéant)

Début des
observations

Akkol, 35085

1909

Aral tenizi, 35746

1884

Mikhailovka, 29802

1907

Khudjant, 38599

1866

Murgab, 38878

1894

Chiang Mai, 48327

1911

Kanchana Buri, 48450

1911

Ubon Ratchatai, 48407

1911

Fergana, 38618

1880

Tashkent, 38457

1867

Phu Lien, 48826

1906

Base Orcadas (Antarctica),
88968

1904

Ceres, 87257

1896

La Quiaca Observatorio, 87007

1902

Malargüe, 87506

1914

Pilar Observatorio, 87349

1907

Juan Fernandez, 85585

1901

Central Tacubaya, 76680

1877

Merida Aeropuesto Intl, 76644

1898

Zakatecas (La Bufa), 76525

1877

Buffalo Bill Dam, --

1905

Purdum, --

1902

Saint Johnsbury, --

1894

University Experiment Station
(Alaska), --

1911
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Conseil
régional

Pays

Station, numéro OMM (le cas
échéant)

Graz University, -Autriche

1894

Innsbruck University, --

1877

Stift Zwettl, --

1883

Kneja, 15520

1910

Obrazcov Chflik, --

1890

Sliven, 15640

1889

Croatie

Zagreb-Gric, 14236

1861

Tchéquie

Prague-Klementinum, 11515

1775

Helsinki, 02978

1844

Kuusamo Airport, 02869

1909

Stykkisholmur, --

1846

Bulgarie

Finlande
Islande

VI

Début des
observations

Italie

Teigarhorn, --

1881

Moncalieri- Collegio Carlo
Alberto, --

1859

Osservatorio Valerio, --

1871

Osservatorio Ximeniano, --

1813

Roma Collegio Romano

1787

Urbino – Osservatorio
Alessandro Serpieri, --

1850

Vigna di Valle, 16224

1910

Mersrags, 26324

1895

Priekuli, 26335

1912

Lituanie

Panevezys, 26529

1894

Espagne

Barcelona (Observatorio Fabra),
--

1913

Armagh, --

1836

Llysdinam, --

1882

Lettonie

Royaume-Uni
de GrandeBretagne et
d’Irlande du
Nord
Ukraine

Morpeth, Cockle Park, --

1897

Odesa, 33837

1866

Poltava, 33506

1886

Uman, 33587

1886

Résolution 7 (EC-70)
Amendement au Règlement technique (OMM-N° 49), Volume II – Assistance
météorologique à la navigation aérienne internationale
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant que l’Amendement 78 aux normes et pratiques recommandées internationales –
Assistance météorologique à la navigation aérienne internationale (Annexe 3 à la Convention
relative à l’aviation civile internationale) a été adopté par le Conseil de l’Organisation de
l’aviation civile internationale (OACI) le 7 mars 2018, qu’il prend effet le 16 juillet 2018 et entre
en vigueur le 8 novembre 2018, sauf pour les dispositions qui contiennent une date d’entrée en
vigueur fixée au 7 novembre 2019 ou au 5 novembre 2020,
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Notant également que l’Amendement 78 de l’Annexe 3 à la Convention a été intégralement
coordonné avec l’OMM,
Notant en outre les procédures qui ont été établies pour assurer l’harmonisation entre
l’Annexe 3 à la Convention et le Règlement technique de l’OMM (OMM-No 49), Volume II,
Approuve l’amendement au Règlement technique (OMM-No 49), Volume II, qui assure
l’harmonisation nécessaire avec l’Amendement 78 de l’Annexe 3 à la Convention relative à
l’aviation civile internationale, tel qu’il figure en annexe de la présente résolution;
Prie le Secrétaire général:
1)

De prendre les dispositions voulues pour qu’il soit rapidement procédé à la publication du
Règlement technique (OMM-No 49), Volume II, ainsi modifié;

2)

D’examiner, avec l’aide du président de la Commission de météorologie aéronautique
(CMAé), et, selon qu’il conviendra, de publier les mises à jour des textes d’orientation
connexes de l’OMM dans un souci de concordance avec le Règlement technique, Volume II,
ainsi modifié;

Recommande au Secrétaire général de chercher, avec l’aide du président de la CMAé et
en collaboration avec l’OACI, des possibilités d’amélioration en éliminant les doublons et les
redondances entre les textes réglementaires et d’orientation de l’OMM et de l’OACI portant sur
l’assistance météorologique à la navigation aérienne internationale.

Annexe de la résolution 7 (EC-70)
Amendement au Règlement technique (OMM-N° 49), Volume II – Assistance
météorologique à la navigation aérienne internationale
Le présent amendement au Règlement technique (OMM-No 49), Volume II – Assistance
météorologique à la navigation aérienne internationale assure l’harmonisation nécessaire
avec l’amendement 78 à l’Annexe 3 de la Convention de l’OACI relative à l’aviation civile
internationale, lequel a été adopté par le Conseil de l’OACI le 7 mars 2018.
Le texte qui suit provient de l’amendement 78 à l’Annexe 3 de l’OACI et sert de fondement à
l’amendement au Règlement technique (OMM-No 49), Volume II.
Une fois approuvé par le Conseil exécutif, le Règlement technique (OMM-No 49), Volume II,
incluant l’amendement 78 sera publié par l’OMM en tant qu’édition 2018.
Amendement au Règlement technique (OMM-N° 49), Volume II – Assistance météorologique
à la navigation aérienne internationale
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Résolution 8 (EC-70)
Recherche et développement scientifiques dans le domaine
de la météorologie aéronautique
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant la décision 44 (EC-68) – Projet intercommissions de recherche en aéronautique,
dans laquelle il approuve, entre autres, la proposition d’organiser une réunion scientifique
de l’OMM avec une large participation des chercheurs, des équipes opérationnelles et des
utilisateurs en vue de recenser les besoins et de planifier les activités de recherche dans le
cadre des blocs 1 et 2 de la méthode de mise à niveau par blocs du système de l’aviation,
décrite dans le Plan mondial de navigation aérienne de l’Organisation de l’aviation civile
internationale (OACI),
Notant avec satisfaction qu’une conférence scientifique de l’OMM sur la météorologie
aéronautique s’est tenue à Toulouse (France) du 6 au 10 novembre 2017 et qu’un compte
rendu des travaux de la Conférence a été publié (Proceedings of the 2017 WMO Aeronautical
Meteorology Scientific Conference (AeroMetSci-2017), AeM SERIES No. 2) et un site Web dédié à
la Conférence a été créé, afin de mettre à disposition tous les documents techniques associés et
les résultats de la Conférence,
Ayant examiné les recommandations émises lors de cette conférence et figurant en annexe
de la présente résolution, lesquelles définissent une optique commune des futurs travaux de
recherche et développement cadrant avec les nouvelles exigences et attentes de l’aviation
civile internationale et visent à faire mieux connaître les incidences éventuelles du changement
climatique et de la variabilité du climat sur les activités aéronautiques, maintenant et à l’avenir,
Notant avec intérêt qu’un certain nombre de ces recommandations se rapporte à la nécessité
de transférer rapidement les résultats de la recherche dans la pratique opérationnelle,
Notant en outre que l’aviation continue de représenter un client et un secteur prioritaires pour
quasiment tous les Membres de l’OMM et que la prestation de services météorologiques aux
utilisateurs du secteur aéronautique subit actuellement des modifications significatives,
Décide:
1)

De faire siennes les recommandations de la Conférence AeroMetSci-2017;

2)

Que la Commission de météorologie aéronautique (CMAé), la Commission des sciences de
l’atmosphère (CSA) et la Commission des systèmes de base (CSB) devraient élaborer un
mécanisme efficace pour passer rapidement de la recherche à l’exploitation afin d’assurer
une amélioration continue des services opérationnels dédiés à l’aéronautique;

3)

Que la CMAé devrait réfléchir, en collaboration avec les autres commissions concernées,
à des solutions pour que les informations de météorologie aéronautique soient bien prises
en compte dans la gestion du trafic aérien de manière à être pleinement intégrées dans la
planification stratégique et la prise de décision tactique et pré-tactique des utilisateurs du
secteur aéronautique;

Demande aux présidents de la CMAé, de la CSA et de la CSB de veiller à ce que les résultats
de la Conférence AeroMetSci-2017 soient correctement transmis aux commissions techniques et
qu’elles s’en servent pour orienter les futurs progrès scientifiques et technologiques afin qu’ils
répondent aux besoins en évolution constante de l’aviation;
Prie les présidents des conseils régionaux de réfléchir à la manière dont les Membres
peuvent exploiter les résultats de la Conférence AeroMetSci-2017 pour satisfaire au mieux les
besoins météorologiques des utilisateurs du secteur de l’aéronautique au niveau régional ou
sous- régional;
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Invite les Membres à examiner et à mettre en application les résultats de la Conférence
AeroMetSci-2017 en vue d’accélérer le passage de la recherche à l’exploitation en s’appuyant
notamment sur des partenariats existants ou en en créant de nouveaux à l’échelle nationale
et/ ou multinationale, auxquels participeraient, si possible, des entreprises publiques et privées;
Prie le Secrétaire général:
1)

De veiller à ce que l’OACI et les autres parties prenantes du secteur de l’aéronautique
soient tenues informées des progrès scientifiques et technologiques dans le domaine
de la météorologie qui vont dans le sens du Plan mondial de navigation aérienne et de
la méthode de mise à niveau par blocs du système de l’aviation et qui respectent les
arrangements de travail entre l’OMM et l’OACI;

2)

De débloquer les ressources nécessaires pour continuer d’apporter le même niveau de
soutien aux Membres de façon à répondre à leurs besoins dans le domaine de l’assistance
météorologique à la navigation aérienne internationale, notamment pour l’organisation
à l’avenir de conférences scientifiques analogues sur la météorologie aéronautique, qui
tiennent compte de l’évolution des besoins des utilisateurs du secteur de l’aéronautique
et des progrès technologiques, ainsi que des résultats du projet intercommissions (CMAé,
CSA et CSB) de démonstration de la recherche en aéronautique(AvRDP).

Annexe de la résolution 8 (EC-70)
Recommandations et déclaration de la Conférence scientifique 2017
de l’OMM sur la météorologie aéronautique
Les recommandations et la déclaration résultant de la Conférence scientifique de l’OMM sur la
météorologie aéronautique (AMSC‑2017) qui s’est tenue du 6 au 10 novembre 2017 à Toulouse
sont exposées ci-dessous:
Recommandation 1
En ce qui concerne les activités scientifiques qui sous-tendent les observations, les
prévisions, les alertes et les avis relatifs à la météorologie aéronautique (MET), les
participants à la Conférence recommandent:
1)

D’améliorer l’accès des activités de recherche aux données, notamment aux observations
d’aéronefs, afin d’appuyer la validation, la vérification et l’étalonnage dans le cadre d’un
effort continu d’amélioration;

2)

D’associer les utilisateurs aux efforts de recherche pour s’assurer que leurs besoins sont
pris en compte;

3)

D’accélérer le transfert des résultats de la recherche dans la pratique opérationnelle après
validation et d’améliorer la communication de ces résultats;

4)

De relayer les incertitudes pour une gestion des risques plus éclairée, même si ce défi
nécessite encore de renforcer la recherche et de définir plus de lignes directrices; et

5)

De définir et d’énoncer plus clairement les risques météorologiques et leurs incidences sur
le secteur de l’aviation.
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Recommandation 2
En ce qui concerne l’intégration, les cas d’utilisation, l’adéquation à l’usage et la
prestation de services, les participants à la conférence recommandent:
1)

D’encourager activement, entre les communautés de la météorologie et de la gestion du
trafic aérien (ATM) et en leur sein, une collaboration étroite, nécessaire à la réalisation
d’études d’impact et qui contribuerait à la future interopérabilité et à l’harmonisation des
pratiques à l’échelle mondiale;

2)

De définir les exigences des utilisateurs du secteur de la gestion du trafic aérien afin de
pouvoir élaborer des solutions de météorologie sur mesure et en adéquation avec leur
usage;

3)

De tenir compte des informations météorologiques dans la gestion du trafic aérien de sorte
qu’elles soient pleinement intégrées dans les phases de planification stratégique et de prise
de décision tactique et pré-tactique;

4)

D’appliquer des méthodes probabilistes intégrant des procédures pertinentes de
vérification et d’étalonnage afin de mieux informer les utilisateurs sur les incertitudes
inhérentes aux prévisions;

5)

De renforcer la combinaison de paramètres météorologiques au moyen de méthodes
d’ensemble qui permettent d’obtenir des prévisions de meilleure qualité et plus facilement
exploitables, en reconnaissant toutefois le masquage potentiel des extrêmes;

6)

De recourir à l’apprentissage automatique, comme l’intelligence artificielle, pour optimiser
l’appui de la météorologie à la gestion du trafic aérien à l’ère des mégadonnées;

7)

De tenir davantage compte du besoin de normalisation et d’une prise de décision concertée
lors de la conception de systèmes visant à fournir des informations météorologiques
harmonisées aux pilotes et aux autres parties prenantes;

8)

D’élaborer des programmes de formation en météorologie destinés aux utilisateurs finaux
en réponse à l’automatisation accrue de la gestion du trafic aérien; et

9)

D’accélérer le transfert des résultats de la recherche dans la pratique opérationnelle pour
les produits et services météorologiques prioritaires arrivés à maturité.

Recommandation 3
En ce qui concerne les incidences du changement climatique et de la variabilité du
climat sur le secteur aéronautique et les exigences scientifiques en rapport, les
participants à la Conférence recommandent:
1)

De documenter correctement les incidences potentielles à l’échelle locale du changement
climatique et de la variabilité du climat sur les opérations aéronautiques, qu’elles se
déroulent au sol ou dans les airs, et de communiquer de façon claire à leur sujet;

2)

De réfléchir, à un niveau multidisciplinaire combinant sciences physiques et sciences
sociales, à des mesures d’atténuation des effets des phénomènes météorologiques
extrêmes et d’adaptation au changement climatique. En outre, toutes les parties prenantes
dans les domaines de la météorologie et de l’aviation doivent collaborer, y compris dans
le cadre de l’OMM et de l’OACI, pour convenir de solutions solides et durables à l’échelle
mondiale;

3)

De renforcer la flexibilité des utilisateurs du secteur aéronautique pour faire face à
la variabilité du climat. Même si l’on s’attend à ce que l’incidence des phénomènes
météorologiques extrêmes à fort impact augmente, leur fréquence sera inférieure à
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la normale. Dans un contexte de changement climatique, la croissance du secteur de
l’aviation dans le monde, qui devrait se poursuivre, peut présenter de nouveaux défis alors
que l’espace aérien disponible sera de plus en plus réduit;
4)

D’améliorer la disponibilité des observations in situ de haute qualité concernant des
paramètres météorologiques comme la vapeur d’eau, ainsi que l’accès à ces observations,
afin de renforcer les capacités des modèles de prévision climatique. La conservation de ces
données est essentielle pour valider et étalonner les prévisions climatologiques; et

5)

De tenir compte du fait que la conception de certains aérodromes, espaces aériens et
aéronefs actuels pourrait s’avérer inadéquate dans les années ou les décennies à venir du
fait du changement climatique, de même que certaines normes d’exploitation. S’appuyer
uniquement sur d’anciens relevés climatologiques pour déterminer le climat futur à
l’emplacement d’un aéroport ne suffira peut-être pas compte tenu du rythme (actuel)
auquel le climat mondial évolue (réchauffement).

Déclaration
Les participants à la conférence ont constaté:
1)

Que de nombreux travaux de recherche interdisciplinaires sont en cours dans le domaine
de la météorologie aéronautique (MET). Il convient de tirer parti de cette excellence
scientifique collaborative pour mettre au point le futur système de gestion mondiale du
trafic aérien (ATM);

2)

Que la météorologie aéronautique ne pourra jouer un rôle central dans la réalisation
d’un futur système de gestion du trafic aérien qui soit interopérable, harmonisé au
niveau mondial, plus sûr, plus efficace et plus écologique qu’en accélérant le transfert
des résultats de la recherche scientifique et des progrès technologiques dans la pratique
opérationnelle tout en tenant compte des besoins des utilisateurs du secteur aéronautique,
en créant ou en améliorant les partenariats entre les communautés, et en renforçant la
confiance, la transparence et l’ouverture; et

3)

Qu’au fur et à mesure que les incidences potentielles du changement climatique et de la
variabilité du climat sur les opérations aéronautiques sont mieux comprises, les chercheurs
doivent continuer à faire progresser les travaux scientifiques pertinents et communiquer
dans un style compréhensible pour l’utilisateur.

Résolution 9 (EC-70)
Prestation de services de météorologie aéronautique à l’échelle mondiale et
régionale: état des lieux
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant la décision 42 (EC-69) – Avenir des services de météorologie aéronautique, qui
revient, entre autres, sur les conclusions du Dialogue spécial sur l’avenir de ces services tenu à
l’occasion de sa soixante-neuvième session et sur les mesures de suivi associées,
Notant avec satisfaction la publication de l’OMM concernant les conclusions de l’étude
mondiale 2016-2017 de la Commission de météorologie aéronautique (CMAé) sur la prestation
de services de météorologie aéronautique (Outcomes of the 2016-2017 Global Survey on
Aeronautical Meteorological Service Provision, AeM SERIES No. 1), qui dresse un état des
lieux détaillé de la prestation de ces services à l’échelle mondiale et régionale et présente des
conclusions générales, des tendances et des recommandations,
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Ayant examiné les conclusions principales tirées de cette étude mondiale telles qu’elles
figurent en annexe de la présente résolution,
Décide que les présidents des conseils régionaux, en coordination avec le président de la
CMAé, devraient:
1)

Élaborer un mécanisme permettant d’exploiter les conclusions de l’étude mondiale, si
besoin en les adaptant à l’échelle régionale ou sous-régionale, dans le but de définir des
activités prioritaires et ciblées de renforcement des capacités pouvant être financées de
manière adéquate à destination des Membres qui ont le plus besoin d’aide en matière de
prestation de services de météorologie aéronautique;

2)

Examiner les conclusions de l’étude mondiale d’un point de vue régional et aider
les Membres dans leur Région respective à transmettre à la CMAé des informations
régulièrement mises à jour sur les pratiques nationales existantes;

Demande au président de la CMAé de veiller à ce que les conclusions de l’étude mondiale, y
compris la liste des défis et des lacunes des Membres en matière de prestation de services de
météorologie aéronautique, soient clairement communiquées à la Commission et que celle-ci
s’en serve pour orienter les futures priorités du Programme de météorologie aéronautique de
l’OMM;
Presse les Membres d’analyser les conclusions de l’étude mondiale de la CMAé, notamment au
regard des cadres juridiques/règlementaires qui s’appliquent dans leur pays et des problèmes
rencontrés à ce niveau, comme le recouvrement des coûts, afin de déterminer les effets des
tendances recensées en matière de prestation de services de météorologie aéronautique sur les
Services météorologiques et hydrologiques nationaux et de dégager des pratiques communes;
et de transmettre à la CMAé des informations à jour sur les pratiques nationales existantes,
dans un premier temps d’ici 2020, puis à intervalles réguliers;
Prie le Secrétaire général de débloquer les ressources nécessaires pour aider les Membres à
résoudre les problèmes recensés dans l’étude mondiale de la CMAé, notamment les défis et les
lacunes en matière de prestation de services de météorologie aéronautique, et à recueillir des
informations régulièrement mises à jour sur les pratiques nationales existantes.

Annexe de la résolution 9 (EC-70)
Principales conclusions de l’étude mondiale 2016-2017 de la Commission de
météorologie aéronautique sur la prestation de services de météorologie
aéronautique
Centres de veille météorologique, centres météorologiques d’aérodrome et stations
de météorologie aéronautique
L’un des grands axes de cette étude portait sur la prestation de services des centres de veille
météorologique, des centres météorologiques d’aérodrome et des stations de météorologie
aéronautique de l’OACI/OMM.
Au niveau mondial, il existe environ 230 centres de veille météorologique et au moins
600 centres météorologiques d’aérodrome et 1 250 stations de météorologie aéronautique au
service de l’aviation civile internationale1. En outre, près de 2 500 aéroports nationaux dans le
monde bénéficient de services de météorologie aéronautique.

1

Ces deux derniers chiffres n’incluent pas les centres et stations des 18 Membres qui n’ont pas répondu.
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La prestation de services de météorologie aéronautique est soumise à des arrangements et des
conditions qui varient fortement d’un État ou d’un territoire à l’autre, en leur sein, voire entre
les différentes régions. La maturité des prestataires de services météorologiques à l’aviation est
un autre facteur qui varie grandement entre les Membres de l’OMM.
Dans la majorité des États et des territoires (environ 60 %), ce sont les Services
météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) qui assurent le rôle de centre de veille
météorologique, de centre météorologique d’aérodrome et de station de météorologie
aéronautique, suivis par les organisations prestataires de services de la circulation aérienne
(entre 15 et 25 %), dont 25 % assurent la fonction de centre de veille météorologique. Des
entités militaires, des autorités aéroportuaires et des prestataires commerciaux complètent
la liste des prestataires de services météorologiques à l’aviation. On notera que les entités
assurant des fonctions de l’OACI/OMM sont les plus variées au niveau des stations de
météorologie aéronautique, ce service étant fourni, dans 20 % des États et des territoires, par
une combinaison de ces entités.
Un quart des Membres n’est pas obligé d’assurer une veille météorologique continue au-dessus
d’une région d’information de vol et ne possède donc pas de centre de veille météorologique.
Quant aux autres Membres, 64 % d’entre eux gèrent un centre de veille météorologique et 5 %
en gèrent deux.
Au total, plus de 80 % des États et des territoires possèdent moins de cinq centres
météorologiques d’aérodrome. En revanche, trois États en possèdent plus de cinquante,
sachant qu’en tout, il en existe environ 600.
Bien qu’il ne soit pas facile d’accéder au nombre exact de centres météorologiques d’aérodrome
qui existaient par le passé, on estime que leur nombre a diminué au fil des ans, car ces
fonctions sont de plus en plus régionalisées ou centralisées. En d’autres termes, les centres
météorologiques d’aérodrome ne sont plus physiquement situés au même endroit que les
aérodromes.
Trois quarts des Membres possèdent entre une et cinq stations de météorologie aéronautique,
tandis que 12 % en ont entre six et dix. Quant aux autres, ils en possèdent entre 21 et 50. Il
est intéressant de noter que trois Membres gèrent respectivement 67, 71 et 153 stations de
météorologie aéronautique.
Près de 50 % des Membres ont indiqué avoir mis en place des plans pour migrer vers une
automatisation totale des observations d’aérodrome, ce qui est déjà le cas pour 3 % des
Membres. Près de 40 % des Membres ont fait savoir n’avoir aucun plan dans ce sens. À cet
égard, les différences entre les Régions sont flagrantes.
Les États, territoires et régions invoquent des raisons très différentes pour expliquer cette
absence de migration vers une automatisation totale des observations d’aérodrome, telles
que des problèmes de qualité, un manque de fonds ou des analyses de rentabilité négatives,
certains États et territoires préférant opter pour une approche hybride.
Dans une majorité d’États et de territoires (70 %), les données d’observation météorologique
des stations de météorologie aéronautique sont fournies aux SMHN à titre gratuit. Dans 6 %
des cas, les SMHN doivent payer une redevance et dans 5 % des États et territoires, ces
données ne sont pas transmises aux SMHN. Dix-sept Membres (9 %) ont indiqué rencontrer des
problèmes au niveau du partage et de la fourniture de données d’observation météorologique
dans leur État ou territoire.
Cadres règlementaires
Les dispositions règlementaires de l’OACI et de l’OMM sont bien retranscrites dans les
cadres juridiques/règlementaires nationaux des États et des territoires. Pour près de 80 %
des Membres, les fonctions de centre de veille météorologique, de centre météorologique
d’aérodrome et de station de météorologie aéronautique sont attribuées aux prestataires de
services au moyen d’une procédure formelle de désignation.
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La notion d’«administration météorologique» n’est pas appliquée uniformément par tous
les États et territoires qui ont répondu à l’étude. De nombreux prestataires de services
météorologiques à l’aviation n’assurent plus le rôle d’organe de réglementation, ce qui était
fréquent autrefois lorsque ces prestataires étaient des SMHN. Plus de 70 % des Membres
séparent déjà dans les faits les fonctions de réglementation, de prestation de services et de
surveillance.
Un quart des Membres estime que l’organe de surveillance ne possède pas suffisamment
d’expérience en météorologie aéronautique. Plusieurs Membres ont identifié des lacunes en
termes de surveillance, allant d’une absence totale de surveillance à la nécessité de fournir plus
d’orientations et de conseils.
Mise en œuvre des systèmes de gestion de la qualité
Dans la majorité des États et des territoires, les prestataires de services météorologiques à
l’aviation ont mis en œuvre en totalité (68 %) ou en partie (14 %) des systèmes de gestion
de la qualité, ce qui représente une grande avancée par rapport aux années précédentes.
Toutefois, dans le même temps, plus de 30 % des Membres font face à un risque réglementaire
en raison de l’absence de système de gestion de la qualité ou d’une mise en œuvre partielle
de ce système. Cette non-conformité est principalement due à un manque de fonds et/ou de
ressources humaines, ou à la faible priorité accordée par le gouvernement à ce sujet.
Parmi les prestataires de services météorologiques à l’aviation qui ont totalement mis en œuvre
un système de gestion de la qualité, seul un sur huit a obtenu la certification ISO 9001:2015.
Au vu de la nécessité de passer de la norme ISO 9001:2008 à la norme ISO 9001:2015 d’ici
septembre 2018 et compte tenu de l’absence de systèmes de gestion de la qualité dans un
certain nombre d’États et de territoires, on peut conclure qu’il reste encore beaucoup d’efforts à
faire dans ce domaine.
Compétences et qualifications des personnels de la météorologie aéronautique
L’OMM a établi des normes relatives à l’évaluation des compétences des personnels de la
météorologie aéronautique (applicables depuis le 1er décembre 2013) et des normes de
qualification applicables aux prévisionnistes en météorologie aéronautique (applicables à
partir du 1er décembre 2016). Près de 70 % des États et des territoires ont mis en place
un programme national portant sur les compétences des personnels de la météorologie
aéronautique. Ces compétences sont généralement évaluées tous les 1 à 5 ans.
Dans près de la moitié des États et des territoires, les prestataires de services météorologiques
à l’aviation respectent la totalité des impératifs fixés par l’OMM pour l’évaluation des
compétences des observateurs et des prévisionnistes en météorologie aéronautique, ainsi
que les normes de qualification applicables à ces mêmes prévisionnistes. 30 % des Membres
indiquent avoir progressé dans ce domaine, 10 % n’ont pas commencé et pour 10 %, la
situation est inconnue car ils n’ont pas répondu à l’étude. Ainsi, de nombreux Membres font
face à un risque réglementaire en raison d’une non-conformité aux normes d’évaluation des
compétences et de qualification.
Mécanismes de financement, recouvrement des coûts inclus
Dans 40 % des États et des territoires environ, la prestation de services de météorologie
aéronautique est totalement financée par le gouvernement, et dans 20 % d’entre eux, elle l’est
par des mécanismes de recouvrement des coûts. Pour 30 % des États et des territoires, le
mécanisme de financement combine des fonds gouvernementaux, le recouvrement des coûts
et des recettes commerciales. Le recouvrement des coûts pour la fourniture de services de
météorologie aéronautique s’applique dans la moitié des États et des territoires.
La répartition des coûts et leur recouvrement pour la fourniture de services de météorologie
aéronautique sont problématiques pour un certain nombre de Membres. La mise en place d’un
système de répartition des coûts et d’un mécanisme de recouvrement des coûts fait partie
des meilleures pratiques. La fourniture de services de météorologie aéronautique est ainsi
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intégralement financée par le gouvernement ou ces services sont facturés pour un usage en
route et aux régions terminales. Si nécessaire, une bonne partie des coûts d’infrastructure de
base peut être affectée aux coûts de la fourniture de services de météorologie aéronautique
grâce au mécanisme des coûts de base.
Capacités techniques
Près de 90 % des prestataires de services météorologiques à l’aviation qui gèrent un centre
de veille météorologique fournissent des messages WS SIGMET, seuls ou en combinaison avec
d’autres types de messages SIGMET ou AIRMET. 11 % des Membres n’ont pas donné cette
information ou ne possèdent pas de centre de veille météorologique, auquel cas, ils ne diffusent
pas de messages SIGMET. Il existe des différences entre les régions, certaines d’entre elles
ne fournissant pas par exemple de messages AIRMET, tandis que d’autres régions ne diffusent
pas de messages WC SIGMET car elles ne sont pas concernées par les cyclones tropicaux. Un
tiers des Membres coordonnent la production de messages SIGMET avec les centres de veille
météorologique des régions d’information de vol des pays voisins.
Près de 80 % des prestataires de services météorologiques à l’aviation qui gèrent un centre
météorologique d’aérodrome exploitent les résultats de la prévision numérique du temps et les
produits de prévision immédiate (en tout ou partie) dans leurs processus de prévision, alertes
comprises, contrairement à une minorité d’environ 10 %.
Près de deux tiers des Membres exécutent une vérification de leurs prévisions, que ce soit pour
les messages TAF, AIRMET, SIGMET ou des avertissements d’aérodrome. Au vu des réponses à
cette étude, ce chiffre devrait passer à 80 % d’ici 2019.
Au moment de l’étude, seul un tiers des Membres environ utilisait des observations d’aéronefs
des services AMDAR, ADS et/ou SSR Mode S pour élaborer leurs prévisions de météorologie
aéronautique.
Défis en matière de prestation de services
Dans les prochaines années, les Membres vont devoir respecter de nouvelles normes
techniques, comme le format IWXXM, et satisfaire la demande des utilisateurs dans le domaine
de la gestion du trafic aérien pour des services et des données météorologiques améliorés.
Les Membres ont indiqué 10 défis prioritaires: la migration vers le format XML, la qualification
des prévisionnistes en météorologie aéronautique, la mise en œuvre/maintenance des systèmes
de gestion de la qualité, la maintenance et l’étalonnage des équipements d’observation,
l’automatisation des observations d’aérodrome, satisfaire la demande en produits et services de
pointe, la mise en œuvre du recouvrement des coûts, l’évaluation des compétences, la qualité
des messages SIGMET et la fourniture d’informations et de services de météorologie avancés
dans les régions terminales.
Plusieurs Membres ont relevé d’autres défis, comme la concurrence avec d’autres fournisseurs
(secteur privé, fournisseurs commerciaux ou régionalisation) dans le domaine de la prestation
de services de météorologie aéronautique. En Europe notamment, il convient de respecter
les objectifs de réduction des coûts fixés par l’initiative du «Ciel unique européen» tout
en respectant les règlementations et en renforçant la sécurité et les capacités grâce à
l’amélioration des services météorologiques destinés à la gestion du trafic aérien.
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Résolution 10 (EC-70)
Rapport de la cinquième session de la Commission technique mixte OMM/COI
d’océanographie et de météorologie maritime
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Considérant les décisions, résolutions et recommandations adoptées par la Commission
technique mixte OMM/COI d’océanographie et de météorologie maritime (CMOM) à sa
cinquième session, lesquelles figurent dans le Rapport final abrégé de la cinquième session
de la Commission technique mixte OMM/COI d’océanographie et de météorologie maritime
(OMM‑N° 1208) (voir l’annexe de la présente résolution),
Notant les résolutions 1 à 9 (CMOM-5),
Approuve:
1)

La recommandation 1 (CMOM-5) – Examen des résolutions pertinentes des
organes directeurs de l’Organisation météorologique mondiale et de la Commission
océanographique intergouvernementale;

2)

La recommandation 15 (CMOM-5) – Actualisation du Manual on Sea-level Measurement and
Interpretation (WMO/TD-No. 1339), Volume V – Radar Gauges (Manuels et guides de la COI
N° 14, Volume V; Rapport technique de la CMOM N° 89; 2016);

Décide:
1)

D’amender le Manuel de l’assistance météorologique aux activités maritimes
(OMM‑N° 558), Volume I – Aspects mondiaux, comme il est indiqué dans la
recommandation 12 (CMOM‑5) – Version révisée du Manuel de l’assistance météorologique
aux activités maritimes (OMM‑N° 558), Volume I – Aspects mondiaux;

2)

D’amender le Guide de l’assistance météorologique aux activités maritimes (OMM‑N° 471)
comme il est indiqué dans la recommandation 13 (CMOM-5) – Version révisée du Guide de
l’assistance météorologique aux activités maritimes (OMM‑N° 471);

Prie le Secrétaire général:
1)

D’apporter les modifications d’ordre purement rédactionnel qui s’imposent, d’assurer la
cohérence rédactionnelle desdits documents et de publier la version actualisée du Manuel
et du Guide dans quatre langues officielles de l’OMM (anglais, espagnol, français et russe);

2)

De porter les décisions ci-dessus à l’attention de toutes les parties concernées.

Note:

La présente résolution annule et remplace la résolution 2 (EC-64).
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Annexe de la résolution 10 (EC-70)
Rapport de la cinquième session de la Commission technique mixte OMM/COI
d’océanographie et de météorologie maritime
Le Rapport final abrégé de la cinquième session de la Commission technique mixte OMM/COI
d’océanographie et de météorologie maritime (OMM-N° 1208) peut être consulté en cliquant
sur:
OMM-N° 1208 (2018)
Un bref résumé des principales conclusions de la cinquième session de la CMOM figure dans le
document EC‑70/INF. 5.3(1).

Résolution 11 (EC-70)
Soutien des services météorologiques destinés aux activités maritimes et côtières au
profit des Membres de l’OMM
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant les recommandations et les scénarios visant à ce que l’OMM renforce ses services
destinés aux activités maritimes, comme il est décrit dans le Rapport d’évaluation des services
de météorologie maritime (remis au Secrétariat de l’OMM en mars 2017 – voir l’annexe de la
présente résolution), qui a été élaboré par un groupe de travail spécial chargé d’évaluer ces
services pour donner suite à la demande du Dix-septième Congrès météorologique mondial de
voir l’Organisation jouer un rôle plus actif dans lesdits services,
Notant également la synthèse des recommandations visant à améliorer la mise en application
de ces services au profit des Membres de l’OMM, présentée dans le Rapport (voir le document
EC-70/INF. 5.3(2) pour plus d’informations),
Ayant examiné:
1)

La décision 16 (CMOM-5) – Adoption du Plan pour le domaine d’activité relatif aux systèmes
de prévision et aux services et de sa nouvelle structure de gouvernance (voir le document
EC-70/INF. 5.3(1)),

2)

La résolution 8 (CMOM-5) – Domaine d’activité relatif aux systèmes de prévision et aux
services,

3)

La décision 40 (CMOM-5) – Programme de travail et ressources pour la cinquième
session de la Commission technique mixte OMM/COI d’océanographie et de météorologie
maritime (CMOM), et en particulier l’insuffisance des ressources humaines et financières
consacrées au domaine d’activité de la CMOM relatif aux services (ressources fournies par
le Secrétariat via la Division de la météorologie maritime et des affaires océaniques de
l’OMM),

Prend acte du lancement du Service mondial OMI/OMM d’information et d’alerte pour la
météorologie maritime et l’océanographie (WWMIWS) et de la constitution d’un comité
rassemblant tous les coordonnateurs de zone METAREA pour harmoniser et améliorer la
prestation de services conformément au règlement relatif aux services de l’Organisation
maritime internationale (OMI) et de l’OMM;
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Approuve l’attribution des responsabilités confiées au Comité du WWMIWS s’agissant de
coordonner une approche intégrée de prestation de services qui respecte les exigences
du Recueil de règles de l’OMI applicables aux navires exploités dans les eaux polaires, et
d’envisager une plus grande harmonisation avec les programmes de prestation de services axés
sur les zones polaires;
Rappelant la résolution 6 (Cg-17) – Compétences requises des prévisionnistes de la
météorologie maritime,
Considérant la résolution 5 (CMOM-5) – Comité de gestion de la Commission technique mixte
OMM/COI d’océanographie et de météorologie maritime, dans laquelle la CMOM chargeait
son comité de gestion d’inscrire les compétences en matière de météorologie maritime dans
le programme de travail de la Commission et, via les travaux des responsables du domaine
d’activité relatif aux systèmes de prévision et aux services et du Comité du WWMIWS (décision
16 (CMOM-5) – Adoption du plan pour le domaine d’activité relatif aux systèmes de prévision et
aux services et de sa nouvelle structure de gouvernance, annexe 1), d’élaborer des documents
d’orientation pour aider les Membres à évaluer ces compétences,
Décide:
1)

D’appuyer la demande présentée dans le Rapport d’évaluation des services de
météorologie maritime et visant à ce que l’OMM et ses Membres mettent davantage
l’accent sur l’amélioration des services météorologiques destinés aux activités maritimes;

2)

De soutenir la nouvelle vision d’avenir et les nouvelles orientations adoptées pour les
services de sécurité maritime et la désignation de coordonnateurs nationaux des services
de météorologie maritime dans les pays Membres de l’OMM (comme cela est indiqué dans
la résolution 8 (CMOM-5)), en mettant à disposition les ressources humaines (Secrétariat)
et financières qui conviennent (comme cela est indiqué dans la décision 40 (CMOM-5));

Prie les Membres:
1)

De faire connaître les coordonnateurs nationaux des services de météorologie maritime
qu’ils ont désignés, si tel n’est pas déjà le cas;

2)

De participer aux évaluations et enquêtes relatives à la prestation de services envoyées
par le Secrétariat de l’OMM pour évaluer les forces et les faiblesses des services de
météorologie maritime des Membres de l’OMM;

3)

D’élaborer des programmes d’évaluation des compétences pour leurs prévisionnistes de
la météorologie maritime et, dans le cas des Membres chargés de fournir des produits
au Service mondial OMI/OMM d’information et d’alerte pour la météorologie maritime et
l’océanographie, de veiller à ce que leurs prévisionnistes aient acquis les compétences
requises d’ici 2023;

4)

D’envisager de détacher du personnel auprès de la Division de la météorologie
maritime et des affaires océaniques de l’OMM et d’apporter des ressources financières
supplémentaires afin de contribuer à renforcer les services météorologiques destinés aux
activités maritimes et côtières au profit des Membres, notamment pour ce qui concerne le
développement des compétences et des capacités;

Prie le coprésident de la CMOM (OMM) de s’entretenir avec les présidents des conseils
régionaux pour améliorer les relations de travail entre la CMOM et les groupes de travail des
conseils régionaux axés sur les services maritimes;
Prie le Secrétaire général d’améliorer la communication auprès des Membres par l’intermédiaire
des coordonnateurs nationaux des services de météorologie maritime.
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Annexe de la résolution 11 (EC-70)
Rapport d’évaluation des services de météorologie maritime
Ce rapport est la synthèse d’une évaluation des services de météorologie maritime menée de
février à décembre 2016. Le rapport complet figure dans le document EC-70/INF. 5.3(2).

Résolution 12 (EC-70)
Avenir du projet de démonstration concernant la prévision des
inondations côtières
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Considérant que la majorité de la population mondiale vit dans les zones côtières, dont
beaucoup sont exposées aux inondations,
Rappelant:
1)

La résolution 6 (CHy-15) – Initiative sur la prévision des crues et contribution de la
Commission d’hydrologie au Programme de gestion des risques de catastrophes, par
laquelle la Commission d’hydrologie (CHy) demandait à son président de se concerter avec
les membres de son groupe de travail consultatif et de son groupe d’experts à composition
non limitée pour procéder, en concertation avec les coprésidents de la Commission
technique mixte OMM/COI d’océanographie et de météorologie maritime (CMOM), à
une évaluation conjointe de la phase initiale du projet de démonstration concernant la
prévision des inondations côtières (CIFDP) et, en fonction des résultats de cette évaluation,
d’envisager d’établir une structure de gouvernance et des procédures visant à pérenniser
le projet et renforcer ainsi les systèmes nationaux d’alerte précoce multidangers afin de
faire face au problème des inondations dans les zones côtières,

2)

La décision 17 (CMOM-5) – Avenir du projet de démonstration concernant la prévision des
inondations côtières, aux termes de laquelle la CMOM approuvait la collaboration instituée
entre son comité de gestion et la CHy, avec l’appui du Secrétariat, en vue de procéder à
une évaluation conjointe indépendante de la phase initiale du CIFDP, comme le prévoit la
résolution 6 (CHy-15), avec les objectifs énoncés ci-dessus à l’alinéa 1) (Voir le document
EC-70/INF. 5.3(1) pour plus d’informations),

3)

La résolution 1 (EC-70) – Approche intégrée de la prévision des conditions météorologiques
extrêmes, aux termes de laquelle le Conseil exécutif a décidé que les trois initiatives que
sont le CIFDP, le système d’indications relatives aux crues éclair (FFGS) et le Projet de
démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes (SWFDP)
devraient faire l’objet d’une évaluation indépendante,

Notant que les résultats de l’évaluation proposée du CIFDP et la réalisation de l’évaluation
globale des activités du CIFDP, du FFGS et du SWFDP ainsi que toute recommandation
relative à la future structure de gouvernance seront communiqués au Dix-huitième Congrès
météorologique mondial en 2019,
Notant en outre que l’évaluation indépendante des initiatives CIFDP, FFGS et SWFDP doit
être communiquée au Groupe consultatif pour l’Initiative sur la prévision des crues afin qu’il
l’examine en détail préalablement au Dix-huitième Congrès (voir la résolution 16 (EC-70) –
Recommandations concernant les initiatives actuelles relatives à l’hydrologie et à la gestion des
ressources en eau), et qu’il présente, via son président, une stratégie cohérente pour la mise en
place de services durables et efficaces d’orientations sur la prévision des crues et d’amélioration
des systèmes d’alerte précoce multidangers au bénéfice des Membres,
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Reconnaissant que les sous-projets du CIFDP sont financés essentiellement au moyen de
ressources extrabudgétaires et qu’il a toujours été difficile de mobiliser des ressources pour
mener à bien les sous-projets en cours, les pérenniser et établir des synergies avec d’autres
projets et activités tels que le FFGS et le SWFDP, tant en ce qui concerne les fonds que le
personnel de coordination,
Approuve les recommandations du Groupe consultatif pour l’Initiative sur la prévision des
crues (voir la résolution 16 (EC-70)), y compris l’examen du CIFDP et les autres activités
proposées, car elles permettront d’améliorer les capacités des Membres en matière de
prévision des crues et de bâtir ainsi sur une base solide les systèmes nationaux d’alerte précoce
multidangers;
Invite le Secrétaire général à fournir un soutien financier pour l’évaluation du CIFDP de façon
qu’elle soit achevée à temps pour que ses résultats puissent être examinés dans le cadre des
recommandations d’ensemble sur le CIFDP, le FFGS et le SWFDP qui seront présentées par le
président du Groupe consultatif pour l’Initiative sur la prévision des crues au Congrès.

Résolution 13 (EC-70)
Collaboration COI/OMM/CPPS à l’étude du phénomène El Niño
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant la résolution 3 (EC-XLVIII) – Groupe de travail mixte COI/OMM/CPPS pour l’étude
du phénomène El Niño, et les attributions du Groupe de travail figurant dans l’annexe de la
résolution,
Reconnaissant les objectifs du Groupe de travail mixte COI/OMM/CPPS, tels qu’ils figurent
dans l’annexe de la résolution 3 (EC-XLVIII),
Notant qu’à sa soixantième session, il avait déclaré qu’il continuait de soutenir le Groupe de
travail et avait appelé à passer en revue les attributions de ce dernier (Rapport final abrégé et
résolutions de la soixantième session du Conseil exécutif (OMM‑N° 1032), paragraphe 3.2.3.3 du
résumé général),
Notant en outre que beaucoup de temps s’est écoulé depuis la dernière réunion du Groupe de
travail (onzième session), en 2007,
Considérant que divers programmes et activités de l’OMM, dont ceux de la Commission de
climatologie (CCl) et de la Commission des systèmes de base (CSB), et des programmes et
activités menés en collaboration avec la Commission océanographique intergouvernementale
(COI), via la Commission technique mixte OMM/COI d’océanographie et de météorologie
maritime (CMOM), le Programme mondial de recherche sur le climat (PMRC), le Système
mondial d’observation du climat (SMOC), le Système mondial d’observation de l’océan (GOOS)
et le Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC), portent sur l’étude d’El Niño et de
ses impacts socio-économiques, et sur les services d’information en rapport, et qu’ils ont pris
de l’importance depuis 2007,
Décide:
1)

D’actualiser les travaux présentés dans les attributions du Groupe de travail, notamment
pour ce qui concerne la collaboration avec la COI et la Commission permanente du
Pacifique Sud (CPPS), et de les intégrer aux activités de la CMOM;

2)

De ne pas maintenir en vigueur la résolution 3 (EC-XLVIII);
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Prie les coprésidents de la CMOM de collaborer avec la CCl, la CSB, le PMRC, le SMOC, le
GOOS, le CMSC et toutes les autres instances compétentes de l’OMM ou communes à l’OMM
et à la COI qui contribuent à l’étude du phénomène El Niño et au développement des capacités
requises dans ce domaine;
Encourage la Commission permanente du Pacifique Sud à continuer de collaborer activement
avec l’OMM et la COI via la CMOM, afin de contribuer à l’étude d’El Niño;
Invite la COI, en tant que principal secrétariat du partenariat COI/OMM/CPPS, à entamer la
dissolution du Groupe de travail mixte.
Note:

La présente résolution annule et remplace la résolution 3 (EC-XLVIII).

Résolution 14 (EC-70)
Recommandations de la dix-septième session de la
Commission de météorologie agricole
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Ayant examiné le Rapport final abrégé de la dix‑septième session de la Commission de
météorologie agricole (OMM-N° 1217),
Décide d’approuver le Rapport et de prendre les mesures ci-après concernant les
recommandations qu’il contient:
1)

Recommandation 1 (CMAg-17) – Sécheresse et désertification
a)

Approuve la recommandation;

b)

Invite les Membres:

c)

i)

À encourager le libre-échange, à l’échelle nationale et régionale, des données
agricoles, météorologiques et hydrologiques entre les différents ministères
et organismes concernés afin d’améliorer la prise de décisions relatives aux
sécheresses et de favoriser la mise sur pied de systèmes d’alerte précoce à la
sécheresse;

ii)

À aider le Secrétaire général à appliquer les recommandations énoncées dans la
Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (CNULCD);

iii)

À mettre en œuvre, selon qu’il conviendra, les activités relevant du Programme
de gestion intégrée des sécheresses dont les trois piliers sont la surveillance et
l’alerte précoce, l’évaluation de la vulnérabilité et des impacts et la prévention;

Prie le Secrétaire général:
i)

De continuer de collaborer avec le Secrétariat de la CNULCD et d’autres
organisations à la mise en place du Centre de gestion des sécheresses pour
l’Europe du Sud-Est et d’étudier la possibilité d’établir des centres analogues dans
d’autres régions;

ii)

De continuer de collaborer avec le Secrétariat de la CNULCD et celui de
la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique ainsi qu’avec
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) à la
mise en œuvre du Programme de gestion intégrée des sécheresses;
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iii)

d)

2)

3)

4)

D’assurer une coordination efficace entre les activités de l’OMM dans le domaine
de la sécheresse et celles qui relèvent du Programme de gestion intégrée des
sécheresses, du Cadre de travail de la FAO sur les pénuries d’eau dans le secteur
agricole, de l’Initiative sur la sécheresse de la CNULCD et de l’Initiative de
surveillance agricole mondiale du Groupe sur l’observation de la Terre;

Demande aux commissions techniques compétentes, aux responsables de
programmes et aux conseils régionaux de se mettre en contact avec les experts de
la Commission de météorologie agricole (CMAg) et du Programme de gestion intégrée
des sécheresses et d’établir des synergies avec eux en ce qui concerne la surveillance
de la sécheresse et les systèmes d’alerte précoce, l’évaluation de la vulnérabilité et
des impacts ainsi que la prévention, notamment dans le contexte du Système mondial
d’alerte multidanger de l’OMM, du Système mondial OMM d’évaluation et de prévision
hydrologiques et de l’inventaire des phénomènes météorologiques, hydrologiques et
climatiques extrêmes;

Recommandation 2 (CMAg-17) – Point sur les progrès réalisés en météorologie
agricole
a)

Approuve la recommandation;

b)

Invite les Membres à s’assurer que leurs coordonnateurs mettent à jour la base de
données de l’OMM sur les profils de pays pour ce qui est des questions relatives à la
météorologie agricole et à la sécheresse;

Recommandation 3 (CMAg-17) – Enseignement et formation professionnelle en
météorologie agricole
a)

Approuve la recommandation;

b)

Prie le Secrétaire général de nouer des rapports étroits avec les centres régionaux
de formation professionnelle et les centres spécialisés de l’OMM à propos de
l’organisation et du contenu des cours et des outils d’enseignement et de formation
professionnelle en météorologie agricole afin de renforcer et d’étendre les
programmes de formation dans ce domaine, dans l’objectif de répondre adéquatement
aux besoins définis en matière de formation de spécialistes en agrométéorologie et
de comprendre le rôle potentiel des centres mondiaux d’excellence en météorologie
agricole;

Recommandation 4 (CMAg-17) – Examen des résolutions pertinentes des organes
directeurs de l’Organisation météorologique mondiale
Prend en compte cette recommandation lors de l’examen du point 20 de l’ordre du jour de
la présente session;

5)

Recommandation 5 (CMAg-17) – Poursuite et renforcement des travaux de la
Commission de météorologie agricole
Convient de prendre en compte les travaux en cours et les résultats escomptés de la
Commission de météorologie agricole dans le cadre de l’examen en cours de la structure
de gouvernance de l’OMM et de faire en sorte que les dispositions nécessaires à leur
continuité soient intégrées dans les conclusions de cet examen.
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Résolution 15 (EC-70)
Modification du Règlement technique (OMM-N° 49), Volume I, partie V
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant:
1)

La résolution 4 (Cg-17) – Rapport de la session extraordinaire (2014) de la Commission des
systèmes de base sur les parties du Règlement technique ayant trait aux compétences en
matière de services météorologiques destinés au public,

2)

La résolution 6 (Cg-17) – Compétences requises des prévisionnistes de la météorologie
maritime,

3)

La résolution 32 (Cg-17) – Rapport de la session extraordinaire (2014) de la Commission
des systèmes de base sur les parties du Règlement technique ayant trait au Système
mondial de télécommunications, à la gestion des données et au Système d’information de
l’OMM,

4)

La recommandation 10 (CCl-17) – Mise en valeur des ressources humaines via le
développement des compétences en matière de prestation de services climatologiques,

Notant:
1)

La décision prise par le Groupe de gestion de la Commission des systèmes de base à
sa dix-huitième session (Genève, 29 mars 2018) d’entériner les compétences de haut
niveau relatives à la prestation des services météorologiques destinés au public, et la
recommandation du Groupe visant à ce que l’examen de ces compétences soient inscrit à
l’ordre du jour du Congrès météorologique mondial,

2)

La décision adoptée par le Groupe de gestion de la Commission des instruments et des
méthodes d’observation à sa quinzième session (Genève, 26–29 mars 2018) dans laquelle
le Groupe entérine les quatre ensembles de compétences ayant trait à l’observation,
l’appareillage, l’étalonnage et la gestion des réseaux et du programme, et prie le
Secrétariat de l’OMM d’inclure ces compétences dans un nouveau chapitre y afférent du
Guide des instruments et des méthodes d’observation météorologiques (OMM-N° 8) et de
les soumettre au Bureau de l’enseignement et de la formation professionnelle pour qu’elles
soient insérées dans le Règlement technique de l’OMM,

Sachant que les compétences de haut niveau décrites dans l’annexe 1 de la présente
résolution, ainsi que la version remaniée des cadres de compétences pour la prestation des
services météorologiques destinés au public, ont été revues afin d’assurer la cohérence avec
la publication récemment parue sur le sujet (Guide to Competency, WMO‑No 1205) et qu’elles
visent à permettre une vérification claire des compétences du personnel qui exécute des tâches
liées à la prestation des services météorologiques destinés au public,
Entérine les compétences fondamentales requises des prévisionnistes spécialisés dans les
services météorologiques destinés au public, telles que définies par l’OMM, qui figurent dans
l’annexe 1 de la présente résolution;
Approuve les changements qu’il est proposé d’apporter au Règlement technique (OMM‑No 49),
Volume I – Pratiques météorologiques générales normalisées et recommandées, partie V, qui
figurent dans l’annexe 2 de la présente résolution;
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Prie le Secrétaire général de faire en sorte que le Règlement technique, Volume I, partie V, soit
revu en conséquence et qu’il y soit apporté les modifications d’ordre rédactionnel nécessaires.
Note:

La présente résolution annule et remplace la résolution 13 (EC-69).

Annexe 1 de la résolution 15 (EC-70)
Compétences fondamentales requises des prévisionnistes spécialisés dans les
services météorologiques destinés au public, telles que définies par l’OMM
Les compétences requises du personnel chargé de la prévision opérationnelle2 peuvent être
réparties en cinq domaines de compétences de haut niveau, compte tenu des conditions a) à c)
ci-après:
a)

Les zones géographiques de responsabilité qui ont été délimitées à l’échelon national pour
les services météorologiques destinés au public3;

b)

L’incidence des conditions météorologiques et hydrologiques sur la société;

c)

Les besoins des utilisateurs, les procédures locales et les priorités définies en ce qui a trait
à la météorologie et à l’hydrologie.

Tout prévisionniste spécialisé dans les services météorologiques destinés au public devrait avoir
achevé avec succès le Programme d’enseignement de base pour les météorologistes (PEB‑M)4,
tel qu’il est défini dans la version révisée de la publication OMM-No 49, Volume I. Par ailleurs,
et compte tenu des conditions susmentionnées, il doit être en mesure d’accomplir les tâches
relevant des cinq domaines de compétences de haut niveau ci-après:
1)

Analyser la situation météorologique et/ou hydrologique et surveiller en permanence son
évolution;

2)

Prévoir les phénomènes et les paramètres météorologiques et hydrologiques;

3)

Donner l’alerte en cas de phénomènes météorologiques et hydrologiques dangereux;

4)

Communiquer les informations météorologiques et hydrologiques aux utilisateurs internes
et externes;

5)

S’assurer de la qualité des informations et des services météorologiques et hydrologiques.

Chacun des domaines de compétences de haut niveau se subdivise en critères de performance
qui sont formulés et organisés de manière à permettre l’application claire d’une procédure
d’évaluation. Les compétences s’appuient sur des aptitudes génériques (connaissances
théoriques et pratiques de la prévision numérique du temps, par exemple) et sur des aptitudes
générales (résolution de problèmes, direction du personnel, etc. qui ne sont pas propres à la
météorologie). En outre, chaque compétence de haut niveau est associée à un ensemble de
connaissances et d’aptitudes de base qui sont indispensables à l’accomplissement des tâches
définies.

2

3

4

Le personnel chargé de la prévision opérationnelle peut être spécialisé dans un domaine, par exemple
l’aéronautique, le secteur maritime et les services météorologiques destinés au public.
Dans le contexte de la définition des compétences, on entend par «prévisionniste spécialisé dans les services
météorologiques destinés au public» un prévisionniste chargé d’élaborer et de diffuser des prévisions et des avis
météorologiques destinés au public.
PEB‑M: Programme d'enseignement de base pour les météorologistes.
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Analyser la situation météorologique et/ou hydrologique et surveiller en
permanence son évolution
Description des compétences

Les observations et prévisions des paramètres météorologiques/hydrologiques et des
phénomènes météorologiques/hydrologiques significatifs font l’objet d’une analyse et d’une
surveillance constantes afin de déterminer s’il convient de diffuser, d’annuler ou de modifier/
actualiser les prévisions et avis, compte tenu des seuils fixés et des protocoles et règles en
vigueur.
1.2

Critères de performance

a)

Analyser et interpréter les données et informations et établir un diagnostic en vue de
cerner les éléments météorologiques/hydrologiques qui présentent un intérêt pour le
domaine de responsabilité prévisionnelle;

b)

Suivre les paramètres météorologiques/hydrologiques, surveiller l’évolution des
phénomènes météorologiques/hydrologiques significatifs et valider les prévisions et avis en
cours basés sur ces paramètres;

c)

Déterminer s’il y a lieu de modifier les prévisions et d’actualiser les avis eu égard aux
critères et seuils fixés;

d)

Suivre l’information relative à l’incidence des phénomènes météorologiques et
hydrologiques récents.

1.3

Connaissances et aptitudes de base

a)

Être conscient de l’importance des services météorologiques et hydrologiques, et bien
comprendre les effets des prévisions et des alertes sur les utilisateurs et les décideurs, en
particulier en ce qui concerne la sécurité publique;

b)

Démontrer une compréhension des éléments clés de la météorologie synoptique,
dynamique et physique et des aptitudes de base en matière d’analyse et de diagnostic, de
niveau PEB-M au moins;

c)

Appliquer la théorie, les méthodes et les pratiques de l’analyse et du diagnostic des
conditions météorologiques et/ou hydrologiques;

d)

Être capable de visualiser/conceptualiser l’information météorologique et/ou hydrologique
dans de multiples dimensions (spatiales, temporelles);

e)

Démontrer une compréhension de l’influence de la topographie, de la couverture terrestre
et, s’il y a lieu, des masses d’eau et/ou des champs de neige sur la météorologie locale;

f)

Savoir interpréter les observations et données obtenues in situ et par télédétection;

g)

Avoir une bonne connaissance des caractéristiques des capteurs et des instruments
météorologiques et/ou hydrologiques;

h)

Maîtriser les techniques d’acquisition, de traitement et d’assimilation des données
météorologiques et/ou hydrologiques, y compris en matière de contrôle de la qualité;

i)

Connaître les procédures, les normes et les règles techniques qui s’appliquent aux
observations et aux produits de prévision et d’avis.
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Prévoir les phénomènes et les paramètres météorologiques et hydrologiques
Description des compétences

Les prévisions relatives aux paramètres et aux phénomènes météorologiques et/ou
hydrologiques sont établies et diffusées conformément aux exigences, priorités et délais fixés.
2.2

Critères de performance

a)

Prévoir les phénomènes et les paramètres météorologiques/hydrologiques tel que requis,
en utilisant les outils adéquats et en incluant les incertitudes;

b)

Veiller à ce que les prévisions soient établies et diffusées conformément aux pratiques
nationales ou régionales, aux codes pertinents et aux règles techniques visant le contenu,
l’exactitude et le délai de transmission;

c)

Veiller, dans toute la mesure possible, à ce que les prévisions concernant les paramètres
et les phénomènes météorologiques/hydrologiques soient cohérentes (sur le plan spatial et
temporel) au-delà des limites de la zone de responsabilité;

d)

Suivre les prévisions diffusées pour d’autres régions et assurer au besoin la liaison avec les
régions adjacentes.

2.3

Connaissances et aptitudes de base

a)

Démontrer des aptitudes de base en matière de diagnostic et de pronostic de niveau
PEB‑M;

b)

Démontrer une connaissance des méthodes employées dans la prévision numérique du
temps (PNT) et d’autres applications de prévision;

c)

Comprendre les avantages, les limites et les produits de vérification des modèles de PNT
utilisés dans le bureau de prévision, ainsi que les corrections à apporter aux prévisions
pour en tenir compte;

d)

Connaître les méthodes statistiques applicables à l’information météorologique et
hydrologique;

e)

Connaître les méthodes probabilistes de prévision, par exemple celles qu’offrent les
systèmes de prévision d’ensemble;

f)

Pouvoir comparer divers modèles de prévision, interpréter les données d’observation
et les données climatologiques et procéder à une synthèse afin d’estimer de manière
éclairée l’évolution la plus probable du temps, les évolutions alternatives et les incertitudes
associées à chacune d’elles;

g)

Savoir interpréter les sorties de modèle à différentes échelles temporelles;

h)

Déterminer avec discernement les données d’observation, sorties de modèle, informations
contextuelles et informations sur les impacts qui sont les plus pertinentes, surtout pour la
prévision à très brève échéance;

i)

Connaître les impacts potentiels des événements météorologiques et hydrologiques sur les
utilisateurs et leur processus décisionnel.
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Donner l’alerte en cas de phénomènes météorologiques et hydrologiques
dangereux
Description des compétences

Des avis sont diffusés en temps opportun lorsque des conditions météorologiques et/ou
hydrologiques dangereuses sont attendues ou lorsque les paramètres risquent d’atteindre des
valeurs seuils fixées ou d’avoir des impacts notables; les avis sont actualisés ou annulés en
fonction de critères d’alerte déterminés.
3.2

Critères de performance

a)

Prévoir les phénomènes météorologiques/hydrologiques dangereux, y compris leur étendue
spatiale, leur début et leur fin, leur durée et leur intensité, ainsi que leurs variations
temporelles;

b)

Veiller à ce que les avis soient établis et diffusés conformément aux protocoles nationaux
visant les phénomènes dangereux et leurs impacts;

c)

Veiller, dans toute la mesure possible, à ce que les avis de phénomènes météorologiques/
hydrologiques dangereux soient cohérents (sur le plan spatial et temporel) au-delà des
limites de la zone de responsabilité;

d)

Suivre les avis diffusés pour d’autres régions et assurer au besoin la liaison avec les
régions adjacentes;

e)

Se tenir informé des impacts des phénomènes météorologiques/hydrologiques dangereux
qui font l’objet d’alertes et d’avis.

3.3

Connaissances et aptitudes de base

a)

Avoir une bonne connaissance des différents systèmes d’élaboration et de diffusion des
produits qui sont utilisés dans le bureau de prévision;

b)

Connaître et savoir utiliser les outils de production d’alertes;

c)

Avoir une bonne connaissance des politiques, des procédures et des critères de diffusion
des alertes;

d)

Connaître les impacts potentiels des événements météorologiques et hydrologiques sur les
utilisateurs et leur processus décisionnel.

4.	

Communiquer les informations météorologiques et hydrologiques aux utilisateurs
internes et externes, ainsi que les impacts potentiels

4.1

Description des compétences

Les besoins des utilisateurs sont parfaitement compris et il y est répondu par la communication
de prévisions et d’avis concis et complets sous une forme suffisamment claire pour les
utilisateurs.
4.2

Critères de performance

a)

Veiller à ce que les prévisions et avis soient transmis aux utilisateurs concernés par les
moyens et les canaux de communication autorisés, comme le spécifient les procédures
normalisées d’exploitation en vigueur;

b)

Expliquer les données et les informations météorologiques/hydrologiques, y compris les
incertitudes le cas échéant;
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Procurer des explications verbales et donner des conseils aux utilisateurs qui ont des
besoins particuliers, au besoin.
Connaissances et aptitudes de base

a)

Connaître les normes et les procédures de présentation des prévisions et des avis au
public, ainsi que les méthodes de diffusion par tous les médias existants, y compris les
informations sur les impacts au besoin;

b)

Avoir une bonne connaissance des protocoles de présentation des avis aux partenaires
chargés de la gestion des situations d’urgence, y compris les informations sur les impacts
probables et les activités d’atténuation qui sont jugées pertinentes;

c)

Démontrer une compréhension des besoins des utilisateurs en matière d’information
météorologique et/ou hydrologique et de son emploi;

d)

Être informé de l’application de la météorologie et de l’hydrologie aux activités humaines et
à des utilisateurs précis.

5.	

S’assurer de la qualité des informations et des services météorologiques et
hydrologiques

5.1

Description des compétences

La qualité des prévisions, avis et autres produits météorologiques et hydrologiques est
préservée grâce à l’application de règles de gestion de la qualité quand il y a lieu.
5.2

Critères de performance

a)

Appliquer le système et les procédures de gestion de la qualité en vigueur au sein de
l’organisme;

b)

Valider les données, produits, prévisions et avis météorologiques et hydrologiques (délai de
transmission, exhaustivité, exactitude);

c)

Évaluer l’incidence des erreurs connues (biais, exactitude atteignable avec les méthodes
d’observation et de télédétection, par exemple);

d)

Surveiller le fonctionnement des systèmes opérationnels et prendre des mesures de
secours quand il convient;

e)

Communiquer des études de cas et des examens rétrospectifs au besoin, incluant la prise
en compte des commentaires des utilisateurs et des informations sur les impacts;

f)

Jouer le rôle de mentor auprès de jeunes collègues et fournir appui et conseils au besoin.

5.3

Connaissances et aptitudes de base

a)

Avoir une bonne connaissance des procédures normalisées d’exploitation ainsi que des
procédures de secours;

b)

Connaître les techniques et technologies couramment employées dans les bureaux de
prévision;

c)

Connaître les procédures de validation et de vérification qui présentent un intérêt pour les
prévisions et avis météorologiques et hydrologiques;

d)

Détenir une bonne connaissance des méthodes d’étude de cas et de remontée
d’information qui servent à améliorer la qualité des prévisions et avis.
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Compétences requises des présentateurs et communicateurs de
l’information météorologique
Ces compétences concernent le personnel spécialisé dans la communication de masse qui
présente régulièrement l’information météorologique à la radio ou à la télévision, prépare du
matériel pour les sites Web et/ou les médias sociaux consacrés à la météorologie, entretient des
relations avec les médias et prend part à des activités d’éducation et de sensibilisation. Elles
se fondent sur les compétences fondamentales requises du personnel chargé de la prévision
opérationnelle et devraient être considérées conjointement avec celles-ci, même s’il est reconnu
que les personnes exécutant ces activités n’ont pas toutes une formation de prévisionniste.
Les compétences requises du personnel qui contribue à la présentation et la communication
de l’information météorologique peuvent être réparties en quatre domaines de haut niveau.
Compte tenu des conditions a) à c) ci-après:
a)

Les zones géographiques de responsabilité,

b)

L’incidence des conditions météorologiques et hydrologiques sur la société,

c)

Les besoins des utilisateurs, les procédures locales et les priorités définies en ce qui a trait
à la météorologie et à l’hydrologie.

Les présentateurs et communicateurs de l’information météorologique devraient être en mesure
d’accomplir les tâches relevant des domaines de compétences de haut niveau ci-après:
a)

Se tenir informé de l’évolution des conditions météorologiques et/ou hydrologiques, des
dernières prévisions et alertes et des impacts des conditions attendues;

b)

Réunir les informations météorologiques et hydrologiques à fournir pour répondre aux
besoins des utilisateurs;

c)

Communiquer par radio, télévision et autres moyens les informations météorologiques et
hydrologiques et les impacts potentiels;

d)

S’assurer de la qualité des informations et des services météorologiques et hydrologiques.

Chacun des domaines de compétences de haut niveau se subdivise en critères de performance
qui sont formulés et organisés de manière à permettre l’application claire d’une procédure
d’évaluation. Les compétences s’appuient sur des aptitudes génériques (connaissances
théoriques et pratiques de la prévision numérique du temps, par exemple) et sur des aptitudes
générales (résolution de problèmes, direction du personnel, etc. qui ne sont pas propres à la
météorologie). En outre, chaque compétence de haut niveau est associée à un ensemble de
connaissances et d’aptitudes de base qui sont indispensables à l’accomplissement des tâches
définies.
1.	

1.1

Se tenir informé de l’évolution des conditions météorologiques et/ou
hydrologiques, des dernières prévisions et alertes et des impacts des conditions
attendues
Description des compétences

Les observations, prévisions, avis et impacts des paramètres météorologiques/hydrologiques
et des phénomènes météorologiques/hydrologiques significatifs font l’objet d’une surveillance
constante afin d’étayer le contenu des bulletins radio/télédiffusés, des produits transmis, des
exposés verbaux et d’autres formes de communication.
1.2
a)

Critères de performance
Suivre les paramètres météorologiques/hydrologiques et surveiller l’évolution des
phénomènes météorologiques/hydrologiques significatifs;
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b)

Suivre la modification des prévisions et l’actualisation des avis;

c)

Suivre les informations relatives aux impacts d’événements météorologiques et
hydrologiques récents.

1.3

Connaissances et aptitudes de base

a)

Démontrer une compréhension des éléments clés de la météorologie synoptique,
dynamique et physique;

b)

Démontrer une compréhension de l’influence de la topographie, de la couverture terrestre
et, s’il y a lieu, des masses d’eau et/ou des champs de neige sur la météorologie locale;

c)

Savoir interpréter les observations et données obtenues in situ et par télédétection;

d)

Connaître l’horaire habituel de diffusion des prévisions et avis par le prestataire de services
météorologiques;

e)

Avoir une bonne connaissance des seuils et des protocoles associés à la production
d’alertes météorologiques par les SMHN concernés;

f)

Appréhender l’incidence probable des phénomènes météorologiques et hydrologiques
dangereux sur la société.

2.	

Réunir les informations météorologiques et hydrologiques à fournir pour
répondre aux besoins des utilisateurs

2.1

Description des compétences

Les observations, prévisions, avis et impacts des paramètres météorologiques/hydrologiques et
des phénomènes météorologiques/hydrologiques significatifs font l’objet d’une synthèse sous
forme d’exposés et de produits cohérents destinés aux utilisateurs.
2.2

Critères de performance

a)

Décrire l’évolution de la situation d’une manière adaptée aux conditions météorologiques/
hydrologiques, aux attentes des utilisateurs et aux besoins;

b)

Décrire l’évolution de la situation d’une manière adaptée aux moyens de communication
employés;

c)

Préparer des graphiques qui aident à expliquer la situation météorologique/hydrologique et
son évolution;

d)

Suivre les protocoles de production courants qui conviennent au contexte de prestation de
services.

2.3

Connaissances et aptitudes de base

a)

Avoir une bonne connaissance de l’éventail des utilisateurs/groupes cibles qui prendront
connaissance de l’information météorologique communiquée;

b)

Apprécier les avantages et les inconvénients des moyens de communication employés;

c)

Être en mesure de s’exprimer avec clarté, oralement et par écrit, selon le moyen de
communication employé;
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d)

Détenir une connaissance théorique et pratique du fonctionnement des logiciels de
présentation météorologique ou d’autres technologies de l’information qui servent à
préparer des graphiques et supports informatiques pour communiquer l’information
météorologique et hydrologique;

e)

Avoir une connaissance de la fonction et de l’utilisation des différents outils technologiques
(PC, serveurs, mixeurs, amplificateurs, appareils photo, caméras, etc.) employés
couramment pour les présentations météo, s’il y a lieu.

3.	

Communiquer par radio, télévision et autres moyens les informations
météorologiques et hydrologiques et les impacts potentiels

3.1

Description des compétences

Les observations, prévisions, avis et impacts des paramètres météorologiques/hydrologiques
et des phénomènes météorologiques/hydrologiques significatifs sont transmis aux utilisateurs
d’une manière adaptée au mode de communication et aux besoins des utilisateurs.
3.2

Critères de performance

a)

Déterminer les éléments marquants de l’évolution de la situation et/ou des phénomènes
météorologiques/hydrologiques à fort impact et en faire une description ou une
présentation cohérente;

b)

Expliquer aux utilisateurs la portée et les limites des prévisions et avis, y compris la notion
d’incertitude, et leur communiquer ces informations;

c)

Présenter les avis de phénomènes météorologiques et hydrologiques dangereux avec, le
cas échéant, un aperçu des mesures d’atténuation possibles;

d)

Appliquer le principe de «source officielle unique» d’avis de temps violent et d’autres
messages de sécurité publique;

e)

Concevoir des présentations sur divers thèmes météorologiques et hydrologiques et en
faire bénéficier des organismes externes et le public;

f)

Fournir l’information météorologique et hydrologique dans le respect des horaires de
diffusion et/ou des autres règles fixées par les médias concernés;

g)

Préparer et réaliser, en accord avec la politique éditoriale, des présentations graphiques
nouvelles de l’information météorologique et hydrologique.

3.3

Connaissances et aptitudes de base

a)

Connaître les impacts probables, à diverses échelles temporelles, des événements
météorologiques et hydrologiques attendus et savoir apprécier l’importance relative de
ceux‑ci;

b)

Connaître l’incertitude attachée aux prévisions à diverses échelles temporelles;

c)

Appréhender l’incidence probable des phénomènes météorologiques et hydrologiques
dangereux sur la société;

d)

Avoir une bonne connaissance des politiques, des procédures et des critères de diffusion
des alertes;

e)

Connaître les mesures d’atténuation qui sont associées à l’incidence probable des
phénomènes météorologiques et hydrologiques dangereux;
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f)

Savoir quelles sont les sources officielles d’informations sur les conditions météorologiques
et hydrologiques, les impacts et les mesures d’atténuation qui présentent un intérêt
relativement aux phénomènes dangereux;

g)

Être capable d’utiliser les logiciels de présentation et de visualisation à l’appui d’exposés,
de conférences et d’autres interventions publiques;

h)

Avoir une connaissance des horaires de diffusion, dates/heures limites et autres règles
fixées par les médias concernés.

4.	

S’assurer de la qualité des informations et des services météorologiques et
hydrologiques

4.1

Description des compétences

La qualité des bulletins météorologiques et hydrologiques et des autres produits diffusés est
préservée grâce à l’application de règles de gestion de la qualité quand il y a lieu.
4.2

Critères de performance

a)

Appliquer le système et les procédures de gestion de la qualité en vigueur au sein de
l’organisme;

b)

Suivre la politique éditoriale convenue dans les présentations météo et les autres
communications météorologiques et hydrologiques;

c)

Veiller, dans la mesure du possible, à ce que toute l’information météorologique et
hydrologique à la disposition des utilisateurs soit cohérente et à jour;

d)

Mesurer et évaluer l’efficacité de la communication de l’information météorologique et
hydrologique du point de vue de l’utilisateur;

e)

Concevoir des moyens d’améliorer la communication de l’information météorologique et
hydrologique en se basant sur les commentaires des utilisateurs;

f)

Jouer le rôle de mentor auprès de jeunes collègues et fournir appui et conseils au besoin.

4.3

Connaissances et aptitudes de base

a)

Avoir une bonne connaissance des procédures normalisées d’exploitation;

b)

Avoir une bonne connaissance des procédures de secours en cas de défaillance du
système;

c)

Connaître la politique éditoriale visant les présentations météo et les autres
communications météorologiques et hydrologiques;

d)

Connaître les techniques et technologies couramment employées pour diffuser l’information
météorologique et hydrologique;

e)

Avoir une bonne connaissance des critères permettant d’évaluer, auprès des utilisateurs,
l’efficacité de la communication de l’information météorologique et hydrologique.

Compétences requises des personnes associées à l’élaboration et à la fourniture de
produits et de services météorologiques et hydrologiques
Ces compétences concernent principalement le personnel qui contribue à la création,
l’amélioration et la fourniture des produits et de services météorologiques et hydrologiques.
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Elles devraient être considérées conjointement avec les compétences requises du personnel
chargé de la prévision opérationnelle, même s’il est reconnu que de nombreuses personnes
œuvrant dans ces domaines n’ont pas une formation de prévisionniste.
Les compétences requises sont réparties en quatre domaines de compétences de haut niveau.
Compte tenu des conditions a) à c) ci-après:
a)

Les zones géographiques de responsabilité qui ont été délimitées à l’échelon national pour
les services météorologiques destinés au public,

b)

L’incidence des conditions météorologiques et hydrologiques sur la société,

c)

Les besoins des utilisateurs, les procédures locales et les priorités définies en ce qui a trait
à la météorologie et à l’hydrologie,

Les personnes associées à l’élaboration et à la fourniture de produits et de services
météorologiques et hydrologiques devraient être en mesure d’accomplir les tâches relevant des
quatre domaines de compétences de haut niveau ci-après:
1)

Se tenir informé des avancées technologiques et scientifiques qui facilitent la création et
l’amélioration de produits et de services répondant aux besoins des utilisateurs;

2)

Élaborer des applications, produits et services qui répondent aux besoins des utilisateurs;

3)

Établir et entretenir des relations avec les utilisateurs et les autres parties prenantes et,
notamment, transmettre une documentation et offrir une formation sur les nouveaux
produits et services;

4)

S’assurer de la qualité des informations et des services météorologiques et hydrologiques.

Chacun des domaines de compétences de haut niveau se subdivise en critères de performance
qui sont formulés et organisés de manière à permettre l’application claire d’une procédure
d’évaluation. Les compétences s’appuient sur des aptitudes génériques (connaissances
théoriques et pratiques de la prévision numérique du temps, par exemple) et sur des aptitudes
générales (résolution de problèmes, direction du personnel, etc. qui ne sont pas propres à la
météorologie). En outre, chaque compétence de haut niveau est associée à un ensemble de
connaissances et d’aptitudes de base qui sont indispensables à l’accomplissement des tâches
définies.
1.

1.1

Se tenir informé des avancées technologiques et scientifiques qui facilitent la
création et l’amélioration de produits et de services répondant aux besoins des
utilisateurs
Description des compétences

Les besoins des utilisateurs en matière de produits fondés sur l’information météorologique et
hydrologique font l’objet d’un suivi, tout comme les techniques et les technologies disponibles
pour élaborer et diffuser les produits et les services.
1.2

Critères de performance

a)

Se tenir au fait des besoins actuels et futurs des utilisateurs en matière de produits et de
services météorologiques et hydrologiques;

b)

Se tenir au fait des avancées scientifiques qui aident à élaborer et améliorer les produits et
les services météorologiques et hydrologiques;

c)

Se tenir au fait des nouvelles technologies de la communication et de l’information, des
normes et des protocoles qui présentent un intérêt pour la création et la diffusion des
produits et des services météorologiques et hydrologiques.
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Connaissances et aptitudes de base

a)

Démontrer une compréhension des éléments clés de la météorologie synoptique,
dynamique et physique;

b)

Connaître l’éventail des données et observations obtenues in situ et par télédétection qui
sont disponibles;

c)

Avoir une bonne connaissance de l’information météorologique et hydrologique issue de la
prévision numérique du temps, des traitements statistiques et d’autres sources adaptées,
ainsi que de leur intérêt potentiel pour les utilisateurs;

d)

Connaître les technologies disponibles pour élaborer et diffuser des produits fondés sur
l’information météorologique et hydrologique.

2.	

Élaborer des applications, produits et services qui répondent aux besoins des
utilisateurs

2.1

Description des compétences

Des produits et services fondés sur l’information météorologique et hydrologique sont élaborés
et améliorés en fonction des besoins des utilisateurs et des capacités des technologies et
techniques disponibles.
2.2

Critères de performance

a)

Élaborer, tester et mettre en œuvre des applications et des produits, incluant les
incertitudes voulues, à l’appui de services axés sur les besoins des utilisateurs;

b)

Élaborer des applications pour la visualisation et l’affichage de l’information météorologique
et hydrologique, incluant l’incertitude des prévisions;

c)

Optimiser les systèmes servant à produire et diffuser les services et produits
météorologiques et hydrologiques;

d)

Procéder à la modification des applications, produits et services de manière à suivre
l’évolution des besoins des utilisateurs et/ou des technologies;

e)

Décrire par écrit les applications, les produits et les façons de les mettre en œuvre
afin d’aider les utilisateurs, de faciliter la maintenance et de favoriser la continuité des
opérations.

2.3

Connaissances et aptitudes de base

a)

Avoir une bonne connaissance de l’éventail des utilisateurs/groupes cibles qui accéderont
aux produits météorologiques et hydrologiques, et des besoins de ceux‑ci;

b)

Connaître les méthodes et les techniques statistiques couramment employées pour traiter
et visualiser l’information météorologique et hydrologique;

c)

Avoir une bonne connaissance des caractéristiques et capacités des systèmes de
visualisation et d’affichage employés pour l’information météorologique et hydrologique;

d)

Connaître les approches probabilistes de la prévision et la représentation (graphique en
particulier) de l’incertitude inhérente aux produits de prévision, tels ceux qui reposent sur
les systèmes d’ensemble;

e)

Avoir une bonne connaissance des caractéristiques et des capacités du mode de diffusion
employé;
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f)

Détenir une connaissance théorique et pratique du fonctionnement des outils informatiques
qui servent à préparer des images graphiques pour communiquer l’information
météorologique et hydrologique;

g)

Connaître les procédures à suivre pour décrire et consigner les activités de mise au point
d’applications informatiques.

3.	

Établir et entretenir des relations avec les utilisateurs et les autres parties
prenantes et, notamment, transmettre une documentation et offrir une formation
sur les nouveaux produits et services

3.1

Description des compétences

Les relations avec les utilisateurs sont préservées et étendues de manière à pouvoir déterminer
rapidement les besoins et les exigences et suivre l’évolution de ceux‑ci dans le temps. Elles
font, au besoin, l’objet d’accords officiels.
3.2

Critères de performance

a)

Participer à l’analyse des besoins des utilisateurs en collaboration avec les experts
compétents;

b)

Établir des relations de travail sur le plan opérationnel et technique avec les utilisateurs et
les autres parties prenantes;

c)

Définir des accords de partenariat sur le plan opérationnel et technique avec les utilisateurs
et les autres parties prenantes;

d)

Préparer et transmettre des documents d’information sur les nouveaux produits et
services;

e)

Préparer et offrir aux utilisateurs et autres parties prenantes une formation sur les produits
et services au besoin.

3.3

Connaissances et aptitudes de base

a)

Connaître les méthodes permettant de cerner et de comprendre les besoins des
utilisateurs;

b)

Connaître les procédures à suivre pour établir des partenariats, protocoles d’accord,
ententes sur les niveaux de service, etc. avec les utilisateurs des informations et des
produits météorologiques et hydrologiques;

c)

Détenir une compréhension des systèmes d’exploitation et des priorités de travail des
utilisateurs;

d)

Maîtriser les méthodes et les techniques de formation adaptées aux utilisateurs et aux
autres parties prenantes;

e)

Comprendre les vulnérabilités que présentent différents utilisateurs et la façon dont ces
derniers pourraient être touchés par des événements météorologiques et hydrologiques.

4.	

S’assurer de la qualité des informations et des services météorologiques et
hydrologiques

4.1

Description des compétences

La qualité des produits et des services fondés sur l’information météorologique et hydrologique
est préservée grâce à l’application de règles de gestion de la qualité quand il y a lieu.
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Critères de performance

a)

Appliquer le système et les procédures de gestion de la qualité en vigueur au sein de
l’organisme;

b)

Soutenir la mise en place et la validation continue des produits et services météorologiques
et hydrologiques issus de processus automatiques;

c)

Soutenir la formation visant l’obtention, l’utilisation et l’interprétation des produits et
applications associés aux services météorologiques et hydrologiques.

4.3

Connaissances et aptitudes de base

a)

Avoir une bonne connaissance des procédures normalisées d’exploitation;

b)

Avoir une bonne connaissance des procédures de secours en cas de défaillance du
système;

c)

Connaître les techniques et technologies couramment employées pour diffuser l’information
météorologique et hydrologique;

d)

Avoir une bonne connaissance des critères permettant d’évaluer, auprès des utilisateurs,
l’obtention et la compréhension de l’information météorologique et hydrologique par le
biais des produits et applications;

e)

Connaître les procédures à suivre pour décrire et consigner les activités de mise au point
d’applications informatiques;

f)

Maîtriser les méthodes et techniques de formation des utilisateurs.

Compétences requises des conseillers en services météorologiques destinés au
public qui soutiennent la prévention des catastrophes, l’atténuation de leurs effets et
d’autres activités des utilisateurs
Ces compétences concernent les conseillers en services météorologiques destinés au public
(SMP) qui œuvrent à la prévention des catastrophes et l’atténuation de leurs effets (PCA) et qui
collaborent avec les milieux de la gestion des situations d’urgence et avec certains utilisateurs
(domaines de la santé, des transports, de l’énergie, de la sécurité alimentaire, par exemple).
Elles se fondent sur les compétences fondamentales requises du personnel chargé de la
prévision opérationnelle et devraient être considérées conjointement avec celles-ci, même s’il
est reconnu que les personnes engagées dans les activités de liaison et de sensibilisation à la
gestion des situations d’urgence n’ont pas toutes une formation de prévisionniste. En pareil
cas, il importe que les conseillers en SMP travaillent en relation étroite avec les prévisionnistes
opérationnels pour mettre au point les produits et les services indiqués dans les sections
suivantes, compte tenu des conditions a) à c) ci-après:
a)

Les zones géographiques de responsabilité qui ont été délimitées à l’échelon national pour
les services météorologiques destinés au public;

b)

L’incidence des conditions météorologiques et hydrologiques sur la société;

c)

Les besoins de la société, les procédures locales et les priorités définies en ce qui a trait à
la météorologie et à l’hydrologie.

Les conseillers en SMP devraient être en mesure d’accomplir (en lien étroit, si besoin est,
avec les prévisionnistes spécialisés dans les SMP) les tâches relevant des cinq domaines de
compétences de haut niveau ci-après:
1)

Surveiller en permanence l’évolution des conditions météorologiques et/ou hydrologiques,
les dernières prévisions et alertes et les impacts des conditions attendues;

APPENDICE 2. RÉSOLUTIONS ADOPTÉES AU COURS DE LA SESSION

51

2)

Élaborer et adopter des procédures et des services propres à répondre aux besoins des
utilisateurs et à faciliter l’évaluation des impacts;

3)

Établir et gérer les relations avec les milieux de la PCA et d’autres parties prenantes;

4)

Communiquer les informations météorologiques et/ou hydrologiques aux utilisateurs
internes et externes, ainsi que les impacts potentiels, et exécuter des activités de
sensibilisation;

5)

S’assurer de la qualité des informations et des services météorologiques et hydrologiques.

Chacun des domaines de compétences de haut niveau se subdivise en critères de performance
qui sont formulés et organisés de manière à permettre l’application claire d’une procédure
d’évaluation. Les compétences s’appuient sur des aptitudes génériques (connaissances
théoriques et pratiques de la prévision numérique du temps, par exemple) et sur des aptitudes
générales (résolution de problèmes, direction du personnel, etc. qui ne sont pas propres à la
météorologie). En outre, chaque compétence de haut niveau est associée à un ensemble de
connaissances et d’aptitudes de base qui sont indispensables à l’accomplissement des tâches
définies.
1.	

1.1

Surveiller en permanence l’évolution des conditions météorologiques et/ou
hydrologiques, les dernières prévisions et alertes et les impacts des conditions
attendues
Description des compétences

Les observations et prévisions des paramètres météorologiques/hydrologiques et des
phénomènes météorologiques/hydrologiques significatifs font l’objet d’une analyse et d’une
surveillance constantes, tout comme les versions modifiées/actualisées des prévisions et avis,
et les impacts probables des conditions attendues sont évalués et actualisés au besoin.
1.2

Critères de performance

a)

Suivre les paramètres météorologiques/hydrologiques, surveiller l’évolution des
phénomènes météorologiques/hydrologiques significatifs et valider les prévisions et avis en
cours basés sur ces paramètres;

b)

Suivre l’information relative à l’incidence des phénomènes météorologiques et
hydrologiques.

1.3

Connaissances et aptitudes de base

a)

Démontrer une compréhension des éléments clés de la météorologie synoptique,
dynamique et physique et des aptitudes de base en matière d’analyse et de diagnostic;

b)

Appliquer la théorie, les méthodes et les pratiques de l’analyse et du diagnostic des
conditions météorologiques et/ou hydrologiques;

c)

Être capable de visualiser/conceptualiser l’information météorologique et/ou hydrologique
dans de multiples dimensions (spatiales, temporelles);

d)

Démontrer une compréhension de l’influence de la topographie, de la couverture terrestre
et, s’il y a lieu, des masses d’eau et/ou des champs de neige sur la météorologie locale;

e)

Savoir interpréter les observations et données obtenues in situ et par télédétection;

f)

Avoir une bonne connaissance des caractéristiques des capteurs et des instruments
météorologiques et/ou hydrologiques;
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g)

Maîtriser les techniques d’acquisition, de traitement et d’assimilation des données
météorologiques et/ou hydrologiques, y compris en matière de contrôle de la qualité;

h)

Connaître les procédures, les normes et les règles techniques qui s’appliquent aux
observations et aux produits de prévision;

i)

Démontrer une compréhension des vulnérabilités présentes et des activités conduites dans
les secteurs touchés par les événements météorologiques et hydrologiques.

2.

Élaborer des procédures et des services propres à répondre aux besoins des
utilisateurs et à faciliter l’évaluation des impacts

2.1

Description des compétences

Des procédures et services propres à faciliter l’évaluation des impacts à partir de l’information
météorologique et hydrologique sont élaborés et améliorés suivant les besoins des utilisateurs,
en mettant pleinement à profit les techniques de modélisation et autres disponibles.
2.2

Critères de performance

a)

Déterminer les besoins des milieux de la gestion des catastrophes et de la protection
civile, et d’autres utilisateurs au besoin, en matière d’information météorologique et/ou
hydrologique;

b)

Adapter les services d’alerte météorologique aux besoins des gestionnaires des situations
d’urgence et d’autres utilisateurs;

c)

Veiller à ce que les calendriers de diffusion des avis et les services associés répondent aux
besoins des gestionnaires des situations d’urgence et d’autres utilisateurs sur le plan de la
prise de décisions;

d)

Contribuer à la mise au point de services de prévision immédiate et à très courte échéance
qui conviennent à la gestion des situations d’urgence;

e)

Contribuer à la mise au point de produits de prévision probabiliste qui correspondent aux
besoins des gestionnaires des catastrophes et d’autres utilisateurs;

f)

Contribuer à la mise au point de produits de prévision et d’alerte axés sur les impacts;

g)

Mettre les nouvelles technologies et les recherches scientifiques au service de la mise en
place de systèmes d’alerte précoce multidangers (MHEWS).

2.3

Connaissances et aptitudes de base

a)

Avoir une bonne connaissance des informations, produits et services météorologiques
et hydrologiques qui peuvent intéresser les milieux de la gestion des catastrophes, de la
protection civile et d’autres utilisateurs;

b)

Maîtriser les méthodes servant à préciser et comprendre les besoins des utilisateurs;

c)

Détenir une bonne connaissance des évaluations des risques et de l’application de celles-ci
à divers secteurs;

d)

Comprendre la façon dont les risques de nature météorologique et hydrologique peuvent
toucher divers secteurs en fonction des facteurs de vulnérabilité et d’exposition;

e)

Être en mesure de transformer les produits et services météorologiques et hydrologiques
ordinaires en services à valeur ajoutée pour les gestionnaires des catastrophes et d’autres
utilisateurs;
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f)

Apprécier les avantages et les limites des modèles de prévision numérique du temps;

g)

Suivre les progrès et les innovations qui surviennent dans le domaine de la prévision
numérique du temps et leur apport possible aux services météorologiques et hydrologiques
axés sur les impacts.

3.	

Établir et gérer les relations avec les milieux de la PCA et d’autres parties
prenantes

3.1

Description des compétences

Les relations avec les spécialistes de la gestion des situations d’urgence et des milieux
apparentés sont établies et gérées de manière à pouvoir déterminer rapidement les besoins
et les exigences et suivre l’évolution de ceux-ci dans le temps. Elles font, au besoin, l’objet
d’accords officiels.
3.2

Critères de performance

a)

Établir et entretenir des relations de travail sur le plan stratégique, opérationnel et
technique avec les milieux de la gestion des situations d’urgence;

b)

Élaborer et mettre en œuvre des accords de partenariat sur le plan opérationnel et
technique avec les organismes voulus;

c)

Instaurer et maintenir des relations avec les médias de manière à faciliter la diffusion
des avis et informations avant, pendant et après les phénomènes météorologiques et
hydrologiques à fort impact;

d)

Instaurer et maintenir des relations entre les SMHN et les organismes responsables
afin d’améliorer la planification, la préparation et l’intervention en cas de phénomènes
météorologiques et hydrologiques à fort impact, incluant les besoins particuliers des
milieux urbains s’il y a lieu;

e)

Contribuer à l’élaboration de conseils d’intervention et de recommandations d’action
selon les impacts potentiels des phénomènes dangereux, en étroite concertation avec les
organismes concernés comme il convient;

f)

Participer à l’évaluation des incidences socio-économiques des catastrophes d’origine
météorologique et hydrologique, en collaboration avec les experts concernés.

3.3

Connaissances et aptitudes de base

a)

Connaître les procédures à suivre pour établir des partenariats et des protocoles d’accord;

b)

Avoir une bonne connaissance des informations, produits et services météorologiques
et hydrologiques qui peuvent intéresser les milieux de la gestion des catastrophes, de la
protection civile et d’autres utilisateurs;

c)

Connaître les priorités et les systèmes opérationnels des organismes concernés;

d)

Maîtriser les principes de communication relatifs à l’élaboration de conseils et de
recommandations concernant les impacts potentiels de phénomènes dangereux;

e)

Comprendre les vulnérabilités que présentent différents secteurs et la façon dont ces
derniers pourraient être touchés par des événements météorologiques et hydrologiques.

4.	

Communiquer les informations météorologiques et/ou hydrologiques aux
utilisateurs internes et externes, ainsi que les impacts potentiels, et exécuter des
activités de sensibilisation
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Description des compétences

Les besoins des utilisateurs sont parfaitement compris et il y est répondu par la communication
d’informations météorologiques et d’évaluations d’impacts concises et utiles sous une forme
suffisamment claire pour les utilisateurs. Des activités de formation et d’autres initiatives de
sensibilisation assurent la préparation des utilisateurs.
4.2

Critères de performance

a)

Contribuer à la diffusion des avis en recourant aux techniques de communication
habituelles et nouvelles;

b)

Communiquer l’information météorologique et hydrologique aux utilisateurs, en particulier
aux gestionnaires des catastrophes et aux médias, incluant la portée et les limites des
prévisions et avis, la notion d’incertitude et les impacts potentiels;

c)

Contribuer à l’élaboration d’une stratégie de communication afin que les avis de
phénomènes météorologiques et hydrologiques à fort impact soient jugés crédibles et qu’il
y soit donné suite comme il convient;

d)

Favoriser la sensibilisation et la préparation de la population aux phénomènes
météorologiques et hydrologiques à fort impact par le biais d’activités d’éducation et
d’information.

4.3

Connaissances et aptitudes de base

a)

Avoir une bonne connaissance des protocoles de présentation et de communication des
avis aux partenaires chargés de la gestion des situations d’urgence et aux médias, incluant
les informations sur les impacts probables et les activités d’atténuation qui sont jugées
pertinentes;

b)

Connaître les normes, procédures et modes de diffusion qui s’appliquent à la présentation
des prévisions et avis aux utilisateurs finals par le biais de tous les médias pertinents,
incluant les informations sur les impacts au besoin;

c)

Connaître les sources d’informations fiables sur les conditions météorologiques et
hydrologiques, les impacts et les activités d’atténuation relativement aux phénomènes
dangereux;

d)

Être informé de l’application de la météorologie et/ou de l’hydrologie aux activités
humaines et à des utilisateurs précis;

e)

Démontrer une compréhension des besoins des utilisateurs en matière d’information
météorologique et/ou hydrologique et de son emploi;

f)

Être informé des recherches en sciences sociales et des résultats qui présentent un intérêt
pour la communication d’alertes et d’informations météorologiques et/ou hydrologiques
axées sur les impacts;

g)

Apprécier les avantages et les inconvénients des moyens de communication employés.

5.	

S’assurer de la qualité des informations, des services et des procédures

5.1

Description des compétences

La qualité des prévisions, avis, évaluations d’impacts et autres produits météorologiques et
hydrologiques est préservée grâce à l’application de règles de gestion de la qualité quand il y a
lieu.
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Critères de performance

a)

Appliquer le système et les procédures de gestion de la qualité en vigueur au sein de
l’organisme;

b)

Suivre et évaluer l’efficacité des avis de phénomènes météorologiques et hydrologiques à
fort impact grâce aux informations transmises par les utilisateurs;

c)

Collaborer avec les organismes de gestion des catastrophes, entre autres, afin de
consolider le statut du SMHN en tant qu’unique source autorisée d’avis de phénomènes
météorologiques et hydrologiques à fort impact;

d)

Contribuer à la mise en place de systèmes de documentation et d’archivage des données
sur les phénomènes météorologiques et hydrologiques dangereux et leurs impacts,
comprenant la gestion des données et l’assurance de la qualité;

e)

Collaborer avec les organismes de gestion des catastrophes, entre autres, aux évaluations
réalisées postérieurement aux phénomènes météorologiques et hydrologiques à fort
impact;

f)

Contribuer aux initiatives de sensibilisation et de formation, en particulier celles qui
présentent un intérêt pour la PCA.

5.3

Connaissances et aptitudes de base

a)

Avoir une bonne connaissance des systèmes de gestion de la qualité;

b)

Connaître les méthodes employées pour concevoir, exécuter et analyser des enquêtes
auprès des utilisateurs;

c)

Maîtriser les protocoles liés aux systèmes de documentation et d’archivage;

d)

Détenir une bonne connaissance des processus de vérification;

e)

Connaître les procédures d’exploitation et de secours du SMHN et des organismes
concernés;

f)

Comprendre les critères et les méthodes qui sont employés pour les évaluations
postérieures/études de cas et pour la vérification.

Références
–

Résolution 13 (EC-69) – Modification du Règlement technique (OMM-No 49), Volume I –
Pratiques météorologiques générales normalisées et recommandées (dispositions relatives
aux services météorologiques destinés au public).

–

Réunion conjointe, au sein du Groupe d’action sectoriel ouvert des services
météorologiques destinés au public relevant de la Commission des systèmes de base, de
l’Équipe spéciale sur l’impact de la prévision multidanger et des alertes correspondantes et
de l’Équipe d’experts pour les innovations et les améliorations concernant les services et
les produits, Beijing, Chine, 2017.
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Annexe 2 de la résolution 15 (EC-70)
Modification du Règlement technique (OMM-N° 49), Volume I, partie V
PARTIE V. QUALIFICATIONS ET COMPÉTENCES DU PERSONNEL PARTICIPANT
À LA PRESTATION DE SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES (TEMPS ET CLIMAT) ET
HYDROLOGIQUES
1.	

QUALIFICATIONS ET COMPÉTENCES

1.1

Généralités

1.1.1 Les qualifications et les compétences requises du personnel participant à la prestation
de services météorologiques, hydrologiques, climatologiques et/ou connexes (au niveau
opérationnel) devraient être conformes aux dispositions figurant ci-dessous, dansdéterminées
par les Membres conformément aux sections 1.2 à 1.51.8.
Notes:
1.

Lorsqu’une personne acquiert une qualification donnée, celle-ci reste valable en principe
tout au long de sa carrière.

2.

Les qualifications et les compétences du personnel relevant d’autres domaines seront
définies en temps utiles et insérées dans le présent chapitre.

1.1.2 Les Membres devraient garder une trace des qualifications de tout le personnel
participant à la prestation de services météorologiques, hydrologiques, climatologiques et/ou
connexes (au niveau opérationnel).
1.1.3 Les Membres devraient décider, compte tenu de leurs particularités nationales, s’il
convient de requérir des qualifications plus élevées ou plus précises que celles décrites cidessousdans les sections 1.2 à 1.8 pour certaines catégories de personnel d’exploitation.
1.1.4 Les compétences du personnel employé par les Membres devraient être démontrées à
travers le comportement professionnel et évaluées dans le cadre de procédures pertinentes,
selon qu’il convient.
Note: Des directives sur le développement des compétences et les procédures
d’évaluationd’application des compétences figurent dans le Guide pour la conception et la mise
en œuvre du cadre de compétences à l’appui des services météorologiques, hydrologiques et
climatologiques consacré à ce sujet (en preparationGuide to Competency, WMO-N° 1205).
1.1.5 Les Membres devraient mettre en place des programmesprocédures d’évaluation des
compétences pour différentes catégories de personnel d’exploitation; les évaluations devraient
être effectuées régulièrement, à des intervalles définis par chaque Membre en fonction des
méthodes de gestion de la qualité qu’il applique.
1.1.6 Les Membres devraient appliquer les dispositions de l’OMM en matière de compétences
requises du personnel qui ont été définies par l’OMM, en tenant dûment compte des
particularités, réglementations, exigences et procédures nationales.
Note: Le Règlement technique renferme uniquement les compétences de haut niveau; il
renvoie à des textes d’orientations complémentaires qui exposent en détail les compétences
de deuxième niveau. Il faudra, pour adapter les compétences définies par l’OMM à la situation
nationale, déterminer avec soin si les informations de deuxième niveau s’appliquent.
1.1.7 Les Membres devraient veiller à ce que le personnel d’exploitation suive une formation
continue pour rester compétent.
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1.2.1.1 Les Membres devraientdoivent veiller à ce que tout prévisionniste de l’aéronautique,
pour la zone et l’espace aérien qui relèvent de leur responsabilité – compte tenu de l’incidence
des phénomènes et des paramètres météorologiques sur la navigation aérienne ainsi que des
besoins des usagers de l’aéronautique, des règlements internationaux, des procédures locales
et des priorités définies – ait suivi avec succès le Programme d’enseignement de base pour les
météorologistes tel qu’il est défini à l’appendice A.
Note: Cette disposition, qui définit les qualifications requises, deviendraest devenue une
pratique normalisée le 1er décembre 2016.
1.2.1.2 Les Membres devraient décider si, compte tenu de leurs particularités nationales, les
observateurs en météorologie aéronautique ont besoin de qualifications particulières.
1.2.2

Compétences

Note: On trouvera des orientations complémentaires, y compris des informations sur les
compétences de deuxième niveau, dans la section «Education & Training» du site https://www
.wmo.int/aemp/implementation_ areas. Les normes de compétence pour le personnel de la
météorologie aéronautique relèvent de la Commission de météorologie aéronautique.
1.2.2.1

Prévisionniste de l’aéronautique

Les Membres devraient s’assurer que, pour la zone et l’espace aérien sous leur responsabilité
et compte tenu de l’incidence des phénomènes et des paramètres météorologiques sur la
navigation aérienne ainsi que des besoins des usagers de l’aéronautique, des règlements
internationaux, des procédures locales et des priorités définies, tout prévisionniste de
l’aéronautique a les compétences requises pour:
a)

Analyser la situation météorologique et surveiller sans relâche son évolution;

b)

Prévoir les phénomènes et paramètres relevant de la météorologie aéronautique;

c)

Donner l’alerte en cas de phénomènes dangereux;

d)

S’assurer de la qualité des informations et services météorologiques;

e)

Communiquer les informations météorologiques aux utilisateurs internes et externes.

1.2.2.2

Observateur en météorologie aéronautique

Les Membres devraient s’assurer que, pour la zone et l’espace aérien sous leur responsabilité
et compte tenu de l’incidence des phénomènes et des paramètres météorologiques sur la
navigation aérienne ainsi que des besoins des usagers de l’aéronautique, des règlements
internationaux, des procédures locales et des priorités définies, tout observateur en
météorologie aéronautique a les compétences requises pour:
a)

Surveiller sans relâche l’évolution de la situation météorologique;

b)

Observer et enregistrer les phénomènes et paramètres relevant de la météorologie
aéronautique;

c)

S’assurer du bon fonctionnement des systèmes et de la qualité des informations
météorologiques;

d)

Communiquer les informations météorologiques aux utilisateurs internes et externes.
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1.3

Personnel assurant la formation sur les services météorologiques,
hydrologiques et climatologiques

1.3.1

Qualifications

Les Membres devraient définir, en fonction de leurs particularités nationales, les qualifications
particulières que devrait posséder le personnel chargé de la formation dans les domaines de la
météorologie, de l’hydrologie et de la climatologie.
1.3.2

Compétences

Note: On trouvera des orientations complémentaires, y compris des informations sur les
compétences de deuxième niveau, dans les Directives à l’intention des formateurs dans le
domaine des services météorologiques, hydrologiques et climatologiques (OMM‑N° 1114). Les
normes de compétence pour les formateurs dans le domaine des services météorologiques,
hydrologiques et climatologiques (mars 2014) sont tenues à jour par le Groupe d’experts de
l’enseignement et de la formation professionnelle relevant du Conseil exécutif.
Les Membres devraient s’assurer que les établissements qui proposent des modules
d’enseignement et de formation dans le domaine des services météorologiques, hydrologiques
et climatologiques disposent du personnel et des ressources nécessaires pour:
a)

Analyser le contexte organisationnel et gérer les processus de formation;

b)

Recenser les besoins en matière d’apprentissage et définir les résultats attendus;

c)

Définir une méthode d’apprentissage;

d)

Concevoir et mettre au point les activités et les ressources d’apprentissage;

e)

Assurer la formation et gérer une activité d’apprentissage;

f)

Évaluer l’apprentissage et le processus d’apprentissage.

Note: Les critères de performance et les connaissances requises qui sont à la base des
compétences devraient être adaptés aux spécificités de chaque organisme.
1.4

Personnel d’appui du Système d’information de l’OMM

1.4.1

Qualifications

Les Membres devraient définir, en fonction de leurs particularités nationales, les qualifications
particulières que devrait posséder le personnel d’appui du Système d’information de l’OMM.
1.4.2

Compétences

Note: On trouvera le cadre de compétences du personnel d’appui du Système d’information
de l’OMM, y compris des informations sur les compétences de deuxième niveau, dans le Manuel
du Système d’information de l’OMM (OMM‑N° 1160), appendice E, et dans le Guide du Système
d’information de l’OMM (OMM‑N° 1061). Les normes de compétence pour le personnel d’appui
du Système d’information de l’OMM relèvent de la Commission des systèmes de base.
Au sein d’un Service météorologique et hydrologique national (SMHN) ou d’un service
apparenté, diverses personnes ayant les compétences voulues peuvent fournir des services
du SIO, notamment des gestionnaires de projet, des ingénieurs, des techniciens et des
informaticiens. Le personnel d’autres entités (universités, établissements et centres
internationaux ou régionaux, entreprises du secteur privé et autres prestataires) peut
également fournir des données, des produits et des informations pour le ou les services du SIO.
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Les Membres devraient s’assurer que les établissements qui procurent des services du SIO
disposent du personnel et des ressources nécessaires pour:
a)

Gérer l’infrastructure physique;

b)

Gérer les applications opérationnelles;

c)

Gérer les flux de données;

d)

Gérer la recherche de données;

e)

Gérer les interactions entre les centres du SIO;

f)

Gérer les interactions avec les utilisateurs externes;

g)

Gérer le service opérationnel.

1.5

Personnel chargé de fournir des services climatologiques

1.5.1

Qualifications

Les Membres devraient définir, en fonction de leurs particularités nationales, les qualifications
particulières que devrait posséder le personnel chargé de fournir les services climatologiques.
1.5.2

Compétences

Note: On trouvera des orientations complémentaires, y compris des informations sur
les compétences de deuxième niveau, dans les lignes directrices visant l’évaluation des
compétences requises pour la fourniture des services climatologiques (en préparation).
Les normes de compétence pour la fourniture des services climatologiques relèvent de la
Commission de climatologie.
Dans un organisme, la liste des compétences attendues et les critères de performance associés
sont généralement liés aux infrastructures. Tous les prestataires de services climatologiques
devraient disposer, ne serait-ce qu’à un niveau élémentaire, des compétences requises pour
assurer la qualité de l’information et des services climatologiques et la diffusion de l’information
aux utilisateurs, compétences qui sont de nature transsectorielle.
Note: Plusieurs facteurs définissent le cadre de compétences:
a)

La mission et les priorités de l’organisme et les exigences des parties prenantes;

b)

Les modalités de mise à contribution du personnel interne et externe pour la prestation de
services climatologiques;

c)

Les ressources disponibles et potentielles (financières, humaines et techniques);

d)

La législation et la réglementation nationales et institutionnelles, la structure, les politiques
et les procédures organisationnelles;

e)

Les directives, les politiques et les procédures de l’OMM relatives aux données et produits
climatologiques;

f)

Les conditions météorologiques et climatiques prépondérantes et les extrêmes.

1.5.2.1

Compétences et critères de performance associés:

Compétence 1: a) Créer et gérer des jeux de données climatologiques
Les données, métadonnées et produits climatologiques sont recueillis et stockés dans des
jeux de données et soumis à des contrôles de qualité et d’homogénéité. En conséquence, le
personnel doit:
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Engager des procédures de sauvetage et de préservation des données climatologiques;

b) Déterminer si l’emplacement et les caractéristiques des sites d’observation sont conformes
aux critères fixés pour un réseau de référence en matière d’observation du climat;
c)
Recueillir et conserver les données et les métadonnées climatologiques dans des bases de
données relationnelles;
d) Appliquer les processus de contrôle de la qualité aux données climatologiques et aux séries
chronologiques correspondantes;
e) Évaluer l’homogénéité des données climatologiques et ajuster les séries chronologiques
non homogènes;
f)

Constituer et archiver des jeux de données sur le climat dûment documentés;

g)

Procéder à une interpolation spatiale et temporelle pour assurer la continuité des données.

Compétence 2: b) Créer des produits à partir des données climatologiques
Les produits climatologiques destinés à des applications spécialisées ou grand public sont créés
à partir de différentes sources de données climatologiques (telles que des séries chronologiques
observées et reconstruites, des réanalyses, des données satellitaires et modélisées), en
appliquant des statistiques qui décrivent leurs caractéristiques spatiales et temporelles. En
conséquence, le personnel devrait:
a) Identifier et extraire des données climatologiques provenant de sources diverses pour
élaborer des produits climatologiques;
b) Concevoir des produits climatologiques de base assortis de normales, de moyennes et
d’anomalies calculées par rapport à une période de référence;
c)
Calculer des indices climatiques pour assurer le suivi du changement, de la variabilité et
des extrêmes climatiques;
d) Calculer des indices climatiques sectoriels et d’autres produits climatologiques à vocation
sectorielle;
e) Réaliser une analyse statistique et géostatistique pour observer la distribution spatiale et
l’évolution temporelle du climat;
f)
Créer des produits à valeur ajoutée tels que des graphiques, des cartes et des rapports
pour décrire les caractéristiques et l’évolution du climat, en fonction des besoins de secteurs
spécifiques comme la santé, l’agriculture, l’eau, l’énergie et la gestion des catastrophes.
Compétence 3: c) Créer et/ou interpréter des prévisions climatiques, des projections
climatiques et des sorties de modèles
Des données climatologiques, des produits climatologiques et des sorties de modèles
climatiques sont exploités et utilisés pour créer des prévisions climatiques infrasaisonnières et
saisonnières et des projections quant au climat futur. En conséquence, le personnel devrait:
a) Localiser, sélectionner et récupérer des prévisions climatiques et des sorties de modèles
climatiques produites par des centres climatologiques régionaux, des centres de production
mondiaux et d’autres organismes;
b)

Créer des produits de prévision infrasaisonnière, saisonnière et à plus longue échéance;

c)
Établir des projections à l’aide de modèles du climat dans un domaine donné compte tenu
de différents scénarios et paramétrages;
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d) Réaliser une analyse statistique et géostatistique, en particulier une réduction d’échelle,
pour observer la distribution spatiale et l’évolution temporelle des sorties de modèles;
e) Évaluer la performance des sorties de modèles climatiques et quantifier les incertitudes
associées;
f)
Créer des produits à valeur ajoutée tels que des graphiques, des cartes et des rapports
pour transmettre les prévisions climatiques et les données issues de modèles climatiques aux
utilisateurs.
Compétence 4: d) Veiller à la qualité de l’information et des services climatologiques
L’information et les services climatologiques devraient être définis et régulièrement actualisés.
Des pratiques optimales devraient être suivies et/ou des directives et des procédures de gestion
de la qualité devraient être créées et régulièrement mises à jour. Des processus de suivi des
services climatologiques devraient être consignés par écrit et utilisés dans les activités de
contrôle de la qualité. En conséquence, les dirigeants de l’organisme devraient:
a)

Créer et appliquer des procédures de gestion de la qualité des services climatologiques;

b) Recruter un personnel compétent et constituer une équipe apte à élaborer et à fournir des
services climatologiques;
c)
Veiller à ce que l’infrastructure de l’organisme considéré reponde aux exigences du cadre
de compétences et que ses capacités soient maintenues sur le long terme;
d) Former le personnel pour qu’il puisse effectuer le travail escompté et développer ses
capacités;
e) Définir et établir un catalogue de jeux de données, de produits et de services
climatologiques, pour répondre aux besoins des utilisateurs à l’échelle nationale/régionale;
f)
Suivre le fonctionnement des services climatologiques, en particulier la validation des
données, des produits et des services;
g) Évaluer L’incidence des services climatologiques pour les clients et les avantages qu’ils leur
procurent, en recueillant leurs observations, leurs suggestions et leurs réclamations;
h)

Prendre des mesures pour améliorer les services en tenant compte des évaluations;

i)
Nouer des partenariats avec les milieux scientifiques, les prestataires de services et les
utilisateurs, en vue d’améliorer les produits et la prestation de services.
Compétence 5: e) Transmettre les informations climatologiques aux utilisateurs
Les données et les produits climatologiques devraient être transmis aux décideurs, aux parties
prenantes et au grand public. En conséquence, les dirigeants de l’organisme devraient:
a) Hiérarchiser les données climatologiques transmises en fonction de leur pertinence sociale,
politique et économique;
b) Établir des vecteurs de transmission efficaces vers les utilisateurs des services
climatologiques et développer les capacités de diffusion de l’information, dans le cadre
d’initiatives comme les forums régionaux sur l’évolution probable du climat;
c)

Analyser régulièrement les besoins des clients et évaluer les résultats obtenus;

d) Revoir les services climatologiques et les stratégies de communication en tenant compte
des observations des utilisateurs;
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e) Élaborer et fournir, en partenariat avec les utilisateurs, des applications spécifiques pour
faciliter la compréhension et l’utilisation des produits et services climatologiques;
f)
Respecter les exigences en matière d’interface du Cadre mondial pour les services
climatologiques (CMSC) et du Système d’information de l’OMM.
1.6

Personnel chargé de fournir des services de météorologie maritime (en
préparation)

1.6.1

Qualifications

Les Membres devraient définir, en fonction de leurs particularités nationales, les qualifications
particulières que devrait posséder le personnel chargé de fournir des services de météorologie
maritime. Les Membres devraient veiller à ce que tout prévisionniste de la météorologie
maritime ait suivi avec succès le Programme d’enseignement de base pour les météorologistes
tel qu’il est défini à l’appendice A.
1.6.2

Compétences

Note: On trouvera des orientations complémentaires, y compris des informations sur les
compétences de deuxième niveau, dans le Cadre de l’OMM sur les normes de compétence des
prévisionnistes de la météorologie maritime, à l’adresse https://www.jcomm.info/index.php
?option= com_oe&task= viewDocumentRecord&docID= 13093. Les normes de compétence pour
les prévisionnistes de la météorologie maritime relèvent de la Commission technique mixte
OMM/COI d’océanographie et de météorologie maritime.
Les Membres devraient s’assurer que, pour la zone de responsabilité visée, compte tenu de
l’incidence des phénomènes, variables et paramètres météorologiques sur les opérations
maritimes et en accord avec les besoins des utilisateurs du secteur maritime, des règlements
internationaux, des procédures locales et des priorités définies, tout prévisionniste de la
météorologie maritime a les compétences requises pour:
a)

Analyser la situation météorologique en mer et surveiller en permanence son évolution;

b)

Prévoir les phénomènes, les variables et les paramètres de la météorologie maritime;

c)

Donner l’alerte en cas de phénomènes météorologiques dangereux en mer;

d)

S’assurer de la qualité des informations et des services de météorologie maritime;

e)

Communiquer les informations météorologiques aux utilisateurs internes et externes.

1.7

Personnel chargé de fournir des services météorologiques destinés au public

1.7.1

Qualifications

Tout prévisionniste spécialisé dans les services météorologiques destinés au public devrait avoir
suivi avec succès le Programme d’enseignement de base pour les météorologistes tel qu’il est
défini à l’appendice A.
1.7.2

Compétences

Note: On trouvera des orientations complémentaires, y compris des informations sur les
compétences de deuxième niveau, dans le document EC-70/INF. 5.1. Les normes de compétence
pour la fourniture des services météorologiques destinés au public relèvent de la Commission
des systèmes de base.
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Prévisionnistes spécialisés dans les services météorologiques destinés au public

Les Membres devraient s’assurer que, pour les zones de responsabilité qui ont été délimitées
à l’échelon national pour les services météorologiques destinés au public et compte tenu
de l’incidence des conditions météorologiques et hydrologiques sur la société ainsi que des
besoins des utilisateurs, des procédures locales et des priorités définies en ce qui a trait à la
météorologie et à l’hydrologie, tout prévisionniste spécialisé dans les services météorologiques
destinés au public a les compétences requises pour:
a)

Analyser la situation météorologique et/ou hydrologique et surveiller en permanence son
évolution;

b)

Prévoir les phénomènes et les paramètres météorologiques et hydrologiques;

c)

Donner l’alerte en cas de phénomènes météorologiques et hydrologiques dangereux;

d)

Communiquer les informations météorologiques et hydrologiques aux utilisateurs internes
et externes;

e)

S’assurer de la qualité des informations et des services météorologiques et hydrologiques.

1.7.2.2

Présentateurs et communicateurs de l’information météorologique

Les Membres devraient s’assurer que, pour les zones géographiques de responsabilité et
compte tenu de l’incidence des conditions météorologiques et hydrologiques sur la société ainsi
que des besoins des utilisateurs, des procédures locales et des priorités définies en ce qui a
trait à la météorologie et à l’hydrologie, tout présentateur ou communicateur de l’information
météorologique a les compétences requises pour:
a)

Se tenir informé de l’évolution des conditions météorologiques et/ou hydrologiques, des
dernières prévisions et alertes et des impacts des conditions attendues;

b)

Réunir les informations météorologiques et hydrologiques à fournir pour répondre aux
besoins des utilisateurs;

c)

Communiquer par radio, télévision et autres moyens les informations météorologiques et
hydrologiques et les impacts potentiels;

d)

S’assurer de la qualité des informations et des services météorologiques et hydrologiques.

1.7.2.3

Personnes associées à l’élaboration et à la fourniture de produits et de services
météorologiques et hydrologiques

Les Membres devraient s’assurer que, pour les zones de responsabilité qui ont été délimitées
à l’échelon national et compte tenu de l’incidence des conditions météorologiques et
hydrologiques sur la société ainsi que des besoins des utilisateurs, des procédures locales et des
priorités définies en ce qui a trait à la météorologie et à l’hydrologie, toute personne associée à
l’élaboration et à la fourniture de produits et de services météorologiques et hydrologiques a les
compétences requises pour:
a)

Se tenir informé des avancées technologiques et scientifiques qui facilitent la création et
l’amélioration de produits et de services répondant aux besoins des utilisateurs;

b)

Élaborer des applications, produits et services qui répondent aux besoins des utilisateurs;

c)

Établir et entretenir des relations avec les utilisateurs et les autres parties prenantes et,
notamment, transmettre une documentation et offrir une formation sur les nouveaux
produits et services;

d)

S’assurer de la qualité des informations et des services météorologiques et hydrologiques.
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1.7.2.4

Conseillers en services météorologiques destinés au public qui soutiennent la
prévention des catastrophes, l’atténuation de leurs effets et d’autres services aux
utilisateurs

Les Membres devraient s’assurer que, pour les zones de responsabilité qui ont été délimitées
à l’échelon national pour les services météorologiques destinés au public et compte tenu
de l’incidence des conditions météorologiques et hydrologiques sur la société ainsi que des
besoins des utilisateurs, des procédures locales et des priorités définies en ce qui a trait à la
météorologie et à l’hydrologie, tout conseiller en services météorologiques destinés au public
qui soutient la prévention des catastrophes, l’atténuation de leurs effets et d’autres services
aux utilisateurs a les compétences requises pour:
a)

Surveiller en permanence l’évolution des conditions météorologiques et/ou hydrologiques,
les dernières prévisions et alertes et les impacts des conditions attendues;

b)

Élaborer et adopter des procédures et des services propres à répondre aux besoins des
utilisateurs et à faciliter l’évaluation des impacts;

c)

Établir et gérer les relations avec les milieux de la PCA et d’autres parties prenantes;

d)

Communiquer les informations météorologiques et/ou hydrologiques aux utilisateurs
internes et externes, ainsi que les impacts potentiels, et exécuter des activités de
sensibilisation;

e)

S’assurer de la qualité des informations et des services météorologiques et hydrologiques.

1.8

Personnel chargé des instruments, des observations et des programmes et
réseaux d’observation

1.8.1

Qualifications

Les Membres devraient définir, en fonction de leurs particularités nationales, les qualifications
particulières que devrait posséder le personnel chargé des observations météorologiques, de
l’installation, l’entretien et l’étalonnage des instruments et de la gestion des programmes et
réseaux d’observation.
1.8.2

Compétences

Note: On trouvera des orientations complémentaires, y compris des informations sur
les compétences de deuxième niveau, dans le Guide des instruments et des méthodes
d’observation (OMM‑N° 8), Volume V, chapitre 5. Les normes de compétence pour le personnel
qui effectue les observations météorologiques, installe et entretient les instruments, procède
à l’étalonnage des instruments et gère les programmes et réseaux d’observation relèvent
de la Commission des instruments et des méthodes d’observation, en consultation avec la
Commission des systèmes de base pour le dernier point.
1.8.2.1

Personnel chargé des observations météorologiques

1.8.2.1.1
Les Membres devraient s’assurer que les institutions qui fournissent des
observations météorologiques disposent du personnel et des ressources nécessaires pour:
a)

Surveiller les conditions météorologiques;

b)

Effectuer des observations en surface;

c)

Effectuer des observations en altitude à l’aide de ballons;

d)

Effectuer des observations à l’aide des techniques de télédétection;

e)

Surveiller le fonctionnement des instruments et des systèmes;
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Maintenir la qualité des informations et des observations;

g)

Offrir un milieu de travail sûr.
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Personnel chargé de l’installation et l’entretien des instruments

1.8.2.2.1
Les Membres devraient s’assurer que les institutions qui installent et
entretiennent les instruments disposent du personnel et des ressources nécessaires pour:
a)

Mettre en place les instruments et les systèmes de communication;

b)

Assurer le bon fonctionnement des instruments et des systèmes;

c)

Diagnostiquer les défaillances;

d)

Réparer les instruments et les systèmes défectueux;

e)

Offrir un milieu de travail sûr.

1.8.2.3

Personnel chargé de l’étalonnage des instruments

1.8.2.3.1
Les Membres devraient s’assurer que les institutions qui offrent des services
d’étalonnage d’instruments disposent du personnel et des ressources nécessaires pour:
a)

Étalonner les instruments;

b)

Vérifier le fonctionnement des instruments;

c)

Gérer le programme de travail du laboratoire;

d)

Gérer l’infrastructure du laboratoire;

e)

Définir et actualiser les procédures normalisées d’exploitation;

f)

Gérer l’archivage# des relevés et données;

g)

Offrir un milieu de travail sûr et assurer la sécurité des installations de laboratoire.

Note: Ce terme désigne ici le stockage et la protection des données et des informations, ainsi
que la fourniture des moyens de recherche, de consultation et d’extraction voulus.
1.8.2.4

Personnel chargé de la gestion des programmes et réseaux d’observation

1.8.2.4.1
Les Membres devraient s’assurer que les institutions qui gèrent les programmes
et réseaux d’observation disposent du personnel et des ressources nécessaires pour:
a)

Établir le futur programme d’observation;

b)

Acquérir le matériel;

c)

Sélectionner et se procurer les sites;

d)

Installer les composantes des réseaux;

e)

Gérer le fonctionnement des réseaux;

f)

Gérer le programme d’observation.
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Résolution 16 (EC-70)
Recommandations concernant les initiatives actuelles relatives
à l’hydrologie et à la gestion des ressources en eau
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant:
1)

La résolution 21 (Cg-XV) – Stratégie pour le renforcement de la coopération entre les
Services météorologiques et les Services hydrologiques nationaux en vue d’améliorer la
prévision des crues,

2)

La résolution 15 (Cg-XVI) – Création du Groupe consultatif pour l’Initiative de l’OMM sur la
prévision des crues,

3)

La décision 5 (EC-69) – Prévision des crues,

4)

La décision 49 (EC-69) – Mesures prioritaires de l’Organisation météorologique mondiale
relatives à l’hydrologie et à la gestion des ressources en eau,

Rappelant en outre que l’Initiative de l’OMM sur la prévision des crues a pour objectif de
«renforcer la coopération entre les Services météorologiques et hydrologiques en vue de
faciliter la fourniture, en temps voulu, de produits et de services plus fiables et mieux adaptés à
la prévision et à l’annonce des crues, et de favoriser ainsi la collaboration avec les responsables
de la gestion des catastrophes, et plus particulièrement de la prévention et des interventions
dans le domaine des crues (...)» (extrait du document intitulé Stategy and Action Plan for the
Enhancement of Cooperation between National Meteorological and Hydrological Services for
Improved Flood Forecasting (Stratégie et Plan d’action pour le renforcement de la coopération
entre les Services météorologiques et les Services hydrologiques nationaux en vue d’améliorer
la prévision des crues) – http://www.wmo.int/pages/prog/hwrp/documents/FFInitiativePlan.pdf),
Constatant:
1)

2)

Qu’à sa troisième réunion (décembre 2017), le Groupe consultatif pour l’Initiative sur la
prévision des crues a décidé, comme cela est indiqué dans son rapport:
a)

De prendre note des conclusions de la récente étude indépendante menée par
les responsables du Programme associé de gestion des crues, de noter que la
Commission d’hydrologie, à sa quinzième session, et la Commission technique mixte
OMM/COI d’océanographie et de météorologie maritime, à sa cinquième session, ont
convenu de mener ensemble une étude indépendante du Projet de démonstration
concernant la prévision des inondations côtières (CIFDP) (voir la résolution
12 (EC-70)), et de recommander à cet égard que la Commission des systèmes de base
et la Commission d’hydrologie entreprennent une étude indépendante du système
d’indications relatives aux crues éclair (FFGS) à couverture mondiale,

b)

De recommander que le Projet de démonstration concernant la prévision des
conditions météorologiques extrêmes (SWFDP) fasse l’objet d’une étude indépendante,

c)

De recommander que les résultats de ces trois études soient communiqués au Groupe
consultatif pour l’Initiative sur la prévision des crues, et ce à temps pour que ce
dernier les étudie en détail avant le Dix-huitième Congrès météorologique mondial,

Qu’à sa réunion de mars 2018, le Groupe de gestion de la Commission des systèmes de
base a décidé de faire le bilan global du SWFDP (voir la résolution 1 (EC-70)),
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Qu’à sa réunion d’avril 2018, le Groupe de travail du Conseil exécutif pour la prévention des
catastrophes a recommandé (voir la résolution 1 (EC-70)):
a)

Qu’une étude indépendante globale du FFGS, du CIFDP et du SWFDP soit menée,

b)

Qu’après l’étude de ces projets, une démarche uniforme soit adoptée conjointement
par les présidents de la Commission des systèmes de base, de la Commission
d’hydrologie et de la Commission technique mixte OMM/COI d’océanographie et de
météorologie maritime afin de garantir l’efficacité et la viabilité des services fournis via
le SWFDP, le CIFDP et le FFGS pour ce qui concerne les conditions météorologiques,
hydrologiques et climatologiques dangereuses,

Reconnaissant que ces projets sont financés essentiellement au moyen de ressources
extrabudgétaires et qu’il a toujours été difficile de mobiliser des ressources pour eux et de les
pérenniser, tant sur le plan des fonds que sur celui du personnel de coordination,
Notant les progrès réalisés dans le cadre du Système mondial OMM d’évaluation et de
prévision hydrologiques (HydroSOS), notamment lors de deux réunions de planification au
cours desquelles un programme de travail détaillé a été établi, lequel permettra d’obtenir un
système capable de détecter les conditions hydrologiques présentes ou prévues qui diffèrent
significativement de la normale pour indiquer une sécheresse ou une inondation potentielle,
et notant que ces efforts soutiendront l’élaboration d’un rapport conjoint sur l’état du climat
mondial et la situation hydrologique,
Notant également les progrès réalisés dans le cadre du Mécanisme mondial d’appui à
l’hydrométrie (HydroHub de l’OMM) en vue d’améliorer le Système mondial d’observation du
cycle hydrologique (WHYCOS), le Système d’observation hydrologique de l’OMM et d’autres
activités relatives à l’hydrométrie, y compris le partage des données hydrologiques, en mettant
au point des méthodes durables et innovantes pour optimiser les observations hydrologiques
faites par les Services météorologiques et hydrologiques nationaux et leurs partenaires,
Approuve les recommandations du Groupe consultatif pour l’Initiative sur la prévision des
crues mentionnées ci-dessus, car elles permettront d’améliorer les capacités de prévision
des Membres de l’OMM et de bâtir ainsi une base solide pour les systèmes d’alerte précoce
multidangers situés sur leur territoire;
Prie le président de la Commission d’hydrologie:
1)

De coordonner avec les présidents de la Commission des systèmes de base et de la
Commission technique mixte OMM/COI d’océanographie et de météorologie maritime
la réalisation d’études techniques indépendantes sur le CIFDP, le FFGS et le SWFDP, y
compris la mise au point d’une démarche unifiée pour garantir l’efficacité et la pérennité
des services relatifs aux conditions météorologiques, hydrologiques et climatiques
dangereuses, et de veiller à ce que le Groupe consultatif pour l’Initiative sur la prévision
des crues rende compte des études au Congrès via son président;

2)

De coordonner avec les présidents de la Commission des systèmes de base et de la
Commission de climatologie, ainsi qu’avec la communauté scientifique internationale, le
développement et la mise en place d’HydroSOS ainsi que l’élaboration du rapport sur l’état
des ressources en eau;

Prie le Secrétaire général:
1)

De veiller dans la mesure du possible à la complémentarité du SWFDP et des activités de
prévision des crues, y compris des inondations côtières;

2)

De prendre les mesures nécessaires pour obtenir des fonds destinés à la réalisation des
études techniques indépendantes sur le CIFDP, le FFGS et le SWFDP, et à l’adoption d’une
démarche unifiée pour garantir la pérennité des services fournis au titre de ces trois
initiatives;
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De prendre les mesures nécessaires pour mobiliser des ressources extrabudgétaires afin
de financer le développement et la mise en place d’HydroSOS ainsi que l’élaboration d’un
rapport sur l’état des ressources en eau;

Invite les Membres:
1)

À faire connaître leurs besoins et leurs lacunes en matière de collecte de données
hydrologiques, de techniques de mesure, d’outils d’interprétation des données et de
systèmes d’information hydrologique auxquels pourrait parer HydroHub de l’OMM;

2)

À fournir des services d’experts et des ressources financières pour contribuer au
développement et à la mise en place d’HydroSOS.

Résolution 17 (EC-70)
Plan de mise en œuvre de la phase II
du Système d’observation hydrologique de l’OMM
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant:
1)

Que conformément à une décision prise par la Commission d’hydrologie à sa quinzième
session, qu’il a entérinée à sa soixante–neuvième session, la phase II du Système mondial
d’observation hydrologique (SOHO) porte sur la mise en place d’un cadre axé sur les
services et totalement compatible avec le Système d’information de l’OMM et établissant le
lien entre les fournisseurs de données hydrologiques et les utilisateurs grâce à un système
d’information hydrologique assurant des fonctions d’enregistrement, de recherche et
d’accès aux données,

2)

Que le SOHO, son fonctionnement et les procédures relatives à ses centres participants
sont décrits dans le Manuel du Système mondial intégré des systèmes d’observation de
l’OMM (OMM-N° 1160),

3)

Que les données hydrologiques du SOHO doivent être à la disposition de l’ensemble de la
communauté météorologique mondiale et de ses partenaires,

4)

Que le plan de mise en œuvre initial du SOHO a été élaboré par le Groupe de travail
consultatif de la Commission d’hydrologie, selon la demande formulée par cette dernière à
sa quinzième session,

5)

Que le rapport sur l’évolution de la mission des centres mondiaux de données
hydrologiques, tel qu’il a été demandé par le Dix-septième Congrès météorologique
mondial, prendra en compte les exigences du SOHO et ses principes directeurs,

6)

L’avantage supplémentaire que le développement futur du SOHO peut tirer de l’Initiative
mondiale sur les données hydrologiques, désormais placée sous les auspices de l’OMM (voir
la résolution 18 (EC-70)),

Approuve le plan initial de mise en œuvre de la phase II du SOHO, dont la table des matières
figure à l’annexe de la présente résolution, y compris l’administration et la structure du
SOHO, qui sont compatibles avec les programmes du Système mondial intégré des systèmes
d’observation de l’OMM, du Système d’information de l’OMM et du Système mondial de
traitement des données et de prévision;
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Décide que les procédures et le mode de fonctionnement que doivent respecter les centres
nationaux et les centres de collecte des données pour communiquer des renseignements,
tels qu’ils sont décrits pour ces centres dans le Manuel du Système d’information de l’OMM
(OMM‑N° 1060), sont pertinents et suffisent pour autoriser les centres du SOHO à fournir leurs
données via le SIO;
Prie le Secrétaire général de soutenir les travaux de la Commission d’hydrologie dans ce
domaine et de faciliter sa collaboration avec les responsables du Système mondial de traitement
des données et de prévision, du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM
et du Système d’information de l’OMM.

Annexe de la résolution 17 (EC-70)
Phase II du SOHO – Plan de mise en œuvre initiale
Table des matières
PARTIE 1. CONCEPT ET STRUCTURE

4

1.

Collecte et diffusion des données en hydrologie

4

2.

Partage des données et de l’information en hydrologie

5

3.

Approche fédérative du partage des données hydrologiques

7

4.
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8

5.

Composantes du SOHO

9

5.1

Données hydrologiques

11

5.2

Formats de données

12

5.3

Services relatifs aux données

14

5.4

Médiateur
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5.5

Intermédiaire
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5.6

Ontologie
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5.7
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PARTIE 2. MISE EN ŒUVRE

21
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Échelles

21

6.1

Échelle locale
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6.2

Échelle nationale

26

6.3

Échelle transfrontière
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6.4

Échelle régionale
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6.5

Échelle mondiale
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7.

Gouvernance du SOHO

29

8.

Conformité avec le SIO et échelles temporelles

30

9.

Centres mondiaux de données de l’OMM

31

10.

Étapes de la mise en œuvre

32

11.

Ressources
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Résolution 18 (EC-70)
Conclusions du Dialogue spécial sur l’eau
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Ayant organisé le Dialogue spécial sur l’eau le 25 juin 2018,
Notant les conclusions du Dialogue, dont un résumé figure à l’annexe 1 de la présente
résolution, dans lesquelles l’OMM est encouragée à jouer un rôle plus important dans
l’établissement des priorités internationales relatives à l’eau, et ce dans l’intérêt des Membres,
Notant également les délibérations en cours telles qu’elles sont résumées dans la
recommandation 25 (EC-70),
Prie instamment le président de la Commission d’hydrologie d’organiser une session
extraordinaire de la Commission dès que possible (décembre 2018) à Genève, afin de définir la
voie à suivre par rapport aux principales réalisations de l’OMM dans le domaine de l’hydrologie
et de proposer à la communauté des hydrologues le mode d’organisation nécessaire pour
atteindre les objectifs stratégiques correspondants définis dans le Plan stratégique de l’OMM;
Décide d’établir une équipe spéciale pour l’eau relevant du Conseil exécutif sous la direction de
A. Snorrason et de lui confier le mandat énoncé dans l’annexe 2 de la présente résolution;
Demande au Secrétaire général de dégager des crédits et d’organiser ladite session;
Invite les Membres à apporter leur soutien à cette session extraordinaire de la Commission
d’hydrologie par le biais de contributions volontaires;
Accepte l’offre du Gouvernement australien de céder à l’OMM la direction de l’Initiative
mondiale sur les données relatives à l’eau, lancée sous les auspices du Groupe de haut niveau
sur l’eau (constitué par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies et le Président
du Groupe de la Banque mondiale), et le remercie de ce geste qui témoigne de sa confiance visà-vis de l’OMM;
Demande au président de la Commission d’hydrologie d’intégrer cette initiative dans le
programme de travail de la Commission qu’il dirige;
Fait sienne la déclaration de l’HydroConférence 2018 organisée sur le thème des «Services
hydrologiques, facteurs de prospérité» (Genève, 7–9 mai);
Demande à la Commission d’hydrologie de jouer un rôle de premier plan, en consultation
avec la Commission des système de base et la Commission des sciences de l’atmosphère,
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dans les efforts qui seront déployés suite à cette conférence en vue d’améliorer l’ensemble de
la chaîne de valeur ajoutée dans le domaine de l’hydrologie, et en particulier de l’hydrologie
opérationnelle.

Annexe 1 de la résolution 18 (EC-70)
Résumé des débats qui ont eu lieu lors du Dialogue spécial sur l’eau
Lors de la séance en ateliers organisée en marge du Dialogue spécial sur l’eau, qui s’est déroulé
à l’occasion de la soixante-dixième session du Conseil exécutif le 25 juin 2018, les trois groupes
ont formulé les recommandations communes suivantes:
–

S’agissant de la concrétisation de l’Objectif stratégique 1.3 du Plan stratégique de l’OMM,
les principales priorités consistent à appuyer, grâce aux nouvelles technologies, le
fonctionnement et l’élargissement des réseaux d’observation hydrologique, et à renforcer
l’aptitude des Membres à exploiter ces réseaux.

–

Il convient de promouvoir et de renforcer l’échange de données hydrologiques.

–

Il convient de mieux comprendre les processus décisionnels, grâce notamment aux
sciences sociales, afin de mieux définir les besoins en matière de services hydrologiques.

–

La question du cadre institutionnel optimal devrait être abordée de manière stratifiée,
de l’échelle infranationale à l’échelle mondiale. Au plan régional, il convient d’assurer la
coordination requise avec les instances régionales et de définir la manière dont les centres
régionaux de l’OMM, actuels et futurs, devraient aborder les questions hydrologiques. À
l’échelle nationale, il est difficile de définir une solution passe-partout, mais la notion de
gestion intégrée des ressources en eau devrait être privilégiée.

–

La participation des Services hydrologiques nationaux aux travaux de l’OMM, telle qu’elle
existe de longue date, ne devrait pas pâtir des changements imprimés actuellement à
la structure de l’OMM. Il convient de faire en sorte que les hydrologues soient mieux
représentés au sein de la gouvernance de l’Organisation.

–

L’OMM devrait faire fond sur les succès remportés en matière de coopération transfrontière
dans le cadre de projets tels que le Système mondial d’observation du cycle hydrologique
(WHYCOS), le Système d’observation hydrologique de l’OMM (SOHO), le système
d’indications relatives aux crues éclair (FFGS) et Système mondial OMM d’évaluation et de
prévision hydrologiques (HydroSoS).

–

L’OMM devrait renforcer le partenariat qu’elle a conclu sous l’égide d’ONU-Eau.

Annexe 2 de la résolution 18 (EC-70)
Équipe spéciale pour l’eau relevant du Conseil exécutif
Attributions
Afin de renforcer le rôle essentiel de l’hydrologie au sein de l’OMM, de mieux intégrer cette
discipline dans les sciences de la Terre et de consolider le rôle capital que joue l’OMM dans
l’établissement des priorités internationales relatives à l’eau, l’Équipe spéciale élabore, en
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concertation avec le Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle, des
recommandations qui seront soumises au Congrès par le biais du Président de l’OMM et qui
concernent:
1)

La contribution spécifique que l’OMM peut apporter à la prestation de services
hydrologiques, en tenant compte de l’ensemble de la chaîne de valeur ajoutée,
conformément au Plan stratégique et au Plan opérationnel de l’OMM ainsi qu’aux priorités
internationales relatives à l’eau, et en se fondant sur les conclusions de l’HydroConférence
organisée par l’OMM et du Dialogue spécial tenu en marge de la soixante-dixième session
du Conseil exécutif, ainsi que sur les délibérations de la session extraordinaire de la
Commission d’hydrologie;

2)

Les perspectives d’avenir et la stratégie relatives à la prestation future de services
hydrologiques efficaces et adaptés aux besoins;

3)

Les mécanismes de participation, à un niveau élevé, des partenaires et des parties
prenantes, dont ONU-Eau.

L’Équipe spéciale pour l’eau, présidée par A. Snorrason, sera composée du président de la
Commission des sciences de l’atmosphère (CSA), du président de la Commission d’hydrologie,
de deux (2) membres du Conseil exécutif de l’OMM qui exercent des activités liées à la
prestation de services hydrologiques et météorologiques, de deux (2) conseillers régionaux
en hydrologie et de deux (2) éminents experts techniques et spécialistes des services
hydrologiques désignés par les membres du Conseil exécutif de concert avec les conseillers
régionaux en hydrologie, les Services hydrologiques nationaux et le président de la Commission
d’hydrologie. Dans la mesure du possible, les membres de l’Équipe spéciale travailleront à
distance.

Résolution 19 (EC-70)
Guide du Système mondial intégré
des systèmes d’observation de l’OMM (OMM‑N° 1165)
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant:
1)

La résolution 2 (EC-68) – Plan relatif à la phase préopérationnelle du Système mondial
intégré des systèmes d’observation de l’OMM (2016–2019),

2)

La résolution 2 (EC-69) – Première version du Guide du Système mondial intégré des
systèmes d’observation de l’OMM,

3)

La décision 30 (EC-69) – Document d’orientation sur la mise en place, en phase pilote, de
centres régionaux du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM à
l’échelon national,

4)

La décision 31 (EC-69) – Indicateurs de suivi des progrès accomplis dans la mise en œuvre
du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM,

Saluant la préparation de nouveaux documents d’orientation par le Groupe de coordination
intercommissions pour le Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM
(WIGOS), en application de la résolution 2 (EC-69), textes consacrés à la mise en œuvre du
WIGOS à l’échelon national, aux partenariats en matière de données du WIGOS (dont le résumé
est joint dans l’annexe de la présente résolution), à la phase pilote des centres régionaux du
WIGOS et aux aspects techniques du Système de contrôle de la qualité des données du WIGOS
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pour les stations en surface du Système mondial d’observation, à l’intention des centres
régionaux du WIGOS (voir http://www.wmo.int/pages/prog/www/wigos/WGM-2018.html; et pour
plus d’informations http://www.wmo.int/pages/prog/www/wigos/tools.html),
Ayant examiné la nouvelle version du Guide proposée par le Groupe de coordination
intercommissions pour le WIGOS (http://www.wmo.int/pages/prog/www/wigos/
WGM-2018.html),
Décide d’adopter la version actualisée du Guide, qui prendra effet le 1er octobre 2018;
Prie le Secrétaire général:
1)

De publier la version mise à jour du Guide du Système mondial intégré des systèmes
d’observation de l’OMM (OMM-N° 1165) dans toutes les langues officielles de l’OMM;

2)

De veiller à la cohérence rédactionnelle des documents pertinents;

Demande au Groupe de coordination intercommissions pour le WIGOS de continuer à étoffer
et à améliorer le Guide en y intégrant progressivement les nouveaux textes disponibles,
conformément à la résolution 2 (EC‑68);
Invite les Membres:
1)

À faire usage du Guide lorsqu’ils appliquent les dispositions pertinentes du Règlement
technique;

2)

À communiquer au Secrétaire général leurs avis sur la façon d’améliorer les versions
ultérieures du Guide.

Note:

La présente résolution annule et remplace la résolution 2 (EC‑69).

Annexe de la résolution 19 (EC-70)
Orientations touchant les partenariats
en matière de données du WIGOS
Résumé
Le Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS) gère et coordonne
l’acquisition par divers organismes de données dans tous les domaines physiques pertinents, à
partir d’un éventail de systèmes au sol et dans l’espace. Le but est de constituer un ensemble
composite et intégré d’observations largement accessibles afin d’établir des produits et services
utiles à une multitude d’applications dans les domaines de l’exploitation et de la recherche
concernant le temps, le climat, l’eau et l’environnement atmosphérique.
Au départ, la mise en œuvre du WIGOS s’attache à intégrer les systèmes d’observation
existants qu’exploitent, pour une grande part mais pas exclusivement, les Services
météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) et leurs partenaires. Toutefois, le WIGOS
encourage et permet aussi l’inclusion d’observations provenant d’autres entités (non rattachées
aux SMHN), par exemple les organisations gouvernementales et non gouvernementales, les
instituts de recherche, les réseaux de bénévoles, les membres du secteur privé et les citoyens.
Les tiers recueillent déjà, on le sait, des observations du système terrestre qui pourraient
intéresser les milieux de la météorologie. À ce jour, l’assimilation dans les systèmes
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d’observation de l’OMM a été empêchée par l’absence de cadre et par plusieurs obstacles de
nature technique et réglementaire. Le WIGOS offre aujourd’hui le cadre et les outils voulus pour
intégrer ces observations et les exploiter au mieux dans l’intérêt national et mondial.
Le présent document donne des indications sur la manière d’intégrer dans le WIGOS les
observations de source externe. Il y est question des difficultés que comporte l’exercice et
des avantages mutuels de la mise en commun des données. On y présente également le rôle
attendu des SMHN en vue d’encourager et de faciliter le processus d’intégration.
Quoique le présent document vise avant tout à aider les SMHN à mettre en œuvre le WIGOS
dans leur pays, son contenu devrait intéresser d’autres acteurs.
Les sections 3 et 4 s’adressent principalement aux représentants permanents auprès de
l’OMM, aux directeurs de SMHN et aux hauts responsables en tant qu’agents de promotion
et d’application du WIGOS sur le territoire national. Elles exposent les principes et les règles
générales à respecter pour créer des partenariats durables avec les exploitants de systèmes
d’observation. Ces principes intéresseront aussi les tiers qui envisagent de conclure avec le
SMHN un partenariat en matière de données.
La section 5 s’adresse avant tout aux gestionnaires des systèmes d’observation dans les SMHN
qui doivent diriger et faciliter les aspects techniques de la mise en œuvre du WIGOS à l’échelon
national. On y trouvera des orientations techniques sur l’intégration des données d’observation
provenant de sources externes en respectant les dispositions du Manuel du WIGOS
(OMM‑N° 1160). Par ailleurs, cette section aidera les responsables des organismes externes à
saisir les aspects techniques de la communication de données au SMHN.

Résolution 20 (EC-70)
Publication du Manuel sur les télécommunications par satellite
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant la résolution 31 (Cg-17) – Rapport de la session extraordinaire (2014) de la
Commission des systèmes de base ayant trait aux centres et réseaux du Système d’information
de l’OMM, qui a instauré le Forum international OMM/COI d’utilisateurs de systèmes de
télécommunication par satellite («Forum SATCOM») afin de faciliter l’accès à ce type de
système,
Notant:
1)

Que le Forum SATCOM a élaboré un Manuel sur les télécommunications par satellite
(«Manuel SATCOM») pour aider les Membres à acquérir des systèmes de télécommunication
par satellite et à les utiliser,

2)

Que le Manuel SATCOM a été présenté lors de la conférence technique de la Commission
des systèmes de base, qui s’est tenue du 26 au 29 mars 2018,

Décide:
1)

De publier le Manuel sur les télécommunications par satellite (https://wis.wmo.int/SATCOM
-Handbook) sous la forme d’une annexe indépendante du Guide du Système d’information
de l’OMM (OMM-N° 1061);

2)

D’octroyer à l’ensemble du Manuel SATCOM le statut de spécifications techniques pouvant
être modifiées selon la procédure accélérée (simple);
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D’apporter au Guide du Système d’information de l’OMM les modifications présentées à
l’annexe de la présente résolution;

Autorise le Secrétaire général à apporter des modifications de forme au Manuel SATCOM et
celles qui s’imposent en conséquence au Guide du Système d’information de l’OMM;
Encourage les Membres à se référer au Manuel SATCOM lorsqu’ils envisagent d’avoir recours à
des systèmes de télécommunication par satellite.

Annexe de la résolution 20 (EC-70)
Référence au Manuel sur les télécommunications par satellite dans le
Guide du système d’information de l’OMM (OMM-N° 1061)
Insérer le texte suivant dans la partie I du Guide du Système d’information de l’OMM
(OMM‑N° 1061):
1.7.6 Les directives relatives à l’utilisation de systèmes de télécommunication par satellite
figurent dans le Manuel sur les télécommunications par satellite (OMM‑N° xxx;
https://wis.wmo.int/SATCOM-Handbook), qui constitue une annexe du présent guide.

Résolution 21 (EC-70)
Amendement au Manuel du Système mondial de télécommunications (OMM‑N° 386)
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant qu’il n’a pas entériné à sa soixante-neuvième session l’annexe 2 de
la recommandation 18 (CSB-16) – Modification du Manuel du Système mondial de
télécommunications (OMM-N° 386) et de ses suppléments, qui décrit la relation entre le
Système mondial de télécommunications et le Système d’information de l’OMM,
Notant que le Groupe de gestion de la Commission des systèmes de base (CSB) s’est réuni le
29 mars 2018 et a recommandé un texte modifié à la suite des discussions tenues lors de la
conférence technique de la CSB en 2018,
Décide d’apporter au Manuel du Système mondial de télécommunications (OMM-N° 386) les
modifications figurant aux annexes 1 et 2 de la présente résolution;
Autorise le Secrétaire général à apporter des modifications de forme au texte et aux schémas
figurant aux annexes 1 et 2 de la présente résolution.
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Annexe 1 de la résolution 21 (EC-70)
Amendement au Manuel du Système mondial de télécommunication (OMM-N° 386)
Centres régionaux du Système mondial de télécommunications
Amendements à la publication OMM-N° 386 si la procédure pour faire du CMSI de
Moscou le CMSI principal du Centre régional de télécommunications
de Tachkent est achevée
1.

Modifier le supplément I-2 de la Partie 1, en remplaçant le diagramme actuel par le
diagramme suivant (Figure 1: Acheminement des CRT au sein du SIO):

Supplément I-2. Tracé du réseau principal de télécommunications

WIS Responsibility Roadmap

RTH(DCPC)
12 . Nairobi
62: Norrköping
64: Offenbach*
67. Prague*
66: Rome
68: Vienna
69. Sofia*
RTH(DCPC)
63: Toulouse*
16: Algiers*

RTH(DCPC)
11. Cairo
15. Dakar*
17. Brazzaville
18. Niamey

DCPC(RTH)
61: Exeter*

GISC
Exeter

RTH(DCPC)
22: Tashkent, 23: Novosibirsk
24: Khabarovsk 65: Moscow*

GISC
Moscow

GISC
Seoul

WIS Core Network

GISC
Jeddah

GISC
Casablanca

GISC
Tehran

GISC
Pretoria

RTH(DCPC)
41: Washington*

RTH(DCPC)
29: Jeddah*

RTH(DCPC)
21: Tehran

GISC
New Delhi
GISC
Washington

RTH(DCPC)
14: Pretoria

RTH(DCPC)
25: Tokyo*
26: Bangkok

GISC
Tokyo

GISC
Offenbach

GISC
Toulouse

RTH(DCPC)
28: Beijing*

GISC
Beijing

GISC
Brasilia

GISC
Melbourne

RTH(DCPC)
31: Brasilia*, 32: Buenos Aires*
33: Maracay

RTH(DCPC)
51: Melbourne*
52: Wellington

RTH(DCPC)
27: New Delhi*

Figure 1: Schéma de l’acheminement des CRT au sein du SIO

Note: L’itinéraire du flux des données ne suit pas toujours la chaîne de responsabilités.
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2.

Modifier le supplément I-3 de la Partie 1 comme suit:
SUPPLÉMENT I-3. RESPONSABILITÉS DES CENTRES RÉGIONAUX DE
TÉLÉCOMMUNICATIONS CENTRES SITUÉS SUR LE RÉSEAU PRINCIPAL DE
TÉLÉCOMMUNICATIONS EN CE QUI CONCERNE LA TRANSMISSION DES DONNÉES
D’OBSERVATION ET DE L’INFORMATION TRAITÉE
RESPONSABILITÉS DES CMM ET DES CRT SITUÉS SUR LE RÉSEAU PRINCIPAL
DE TÉLÉCOMMUNICATIONS EN MATIÈRE DE RASSEMBLEMENT, D’ÉCHANGE ET
DE DIFFUSION DE DONNÉES D’OBSERVATION

1.

Ces responsabilités figurent dans le tableau ci-après:
[Remplacer le tableau figurant sous 1 par le tableau suivant, présenté à la figure 2 (CRT–Aires
de compétence)]
Région du
CRT

N° de
référence du
CRT

1

11

1

Ville (Pays) du CRT
(*=CRT/RPT)

CMSI principal
du CRT

CMSI de
sauvegarde du
CRT

Aire de compétence des CRT

Le Caire* (Égypte)

Casablanca

Toulouse

Égypte, Soudan,
Libye, zones maritimes
adjacentes

12

Nairobi* (Kenya)

Offenbach

Moscou /
Tokyo

Kenya, Éthiopie, Burundi,
Djibouti, Ouganda,
Rwanda, Somalie, La
Réunion, République
unie de Tanzanie, zones
océaniques adjacentes

1

13

Lusaka (Zambie)

Pretoria

Exeter

Zambie, Zimbabwe,
Malawi

1

14

Pretoria (Afrique du
Sud)

Pretoria

Exeter

Afrique du Sud, Angola,
Botswana, Eswatini,
Lesotho, Madagascar,
Malawi, Mozambique,
Namibie, La Réunion,
Zimbabwe, et les centres
suivants via La Réunion:
Antananarivo, Comores,
Maurice, Seychelles,
Île Amsterdam,
Îles Kerguelen, zones
océaniques adjacentes

1

15

Dakar* (Sénégal)

Casablanca

Toulouse

Sénégal, Île de
l’Ascension, Cabo
Verde, Îles Canaries,
Côte d'Ivoire, Guinée,
Guinée‑Bissau, Liberia,
Madère, Mali, Mauritanie,
Maroc, Nigeria, Sierra
Leone, St. Hélène,
Gambie, zones océaniques
adjacentes

1

16

Alger* (Algérie)

Toulouse

Exeter

Algérie, Maroc, Liban,
Tunisie, zones maritimes
adjacentes
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Région du
CRT

N° de
référence du
CRT

1

17

1

Ville (Pays) du CRT
(*=CRT/RPT)

CMSI principal
du CRT

CMSI de
sauvegarde du
CRT

Aire de compétence des CRT

Brazzaville (Congo)

Casablanca

Toulouse

République du Congo,
Cameroun, République
centrafricaine, Gabon,
Guinée équatoriale,
São Tomé et Príncipe,
République démocratique
du Congo, zones
océaniques adjacentes

18

Niamey (Niger)

Casablanca

Toulouse

Benin, Burkina Faso,
Chad, Ghana, Niger,
Nigeria, Togo

2

21

Téhéran
(République
islamique d’Iran)

Téhéran

à définir

Iran (République islamique
d’), Irak, Pakistan, Yémen,
autres territoires arabes,
mers et zones océaniques
adjacentes

2

22

Tachkent
(Ouzbékistan)

Moscou

2

23

Novosibirsk
(Fédération de
Russie)

Moscou

Offenbach /
Toulouse

Mongolie, Fédération de
Russie (dans la Région II)

2

24

Khabarovsk
(Fédération de
Russie)

Moscou

Offenbach /
Toulouse

République populaire
démocratique de Corée,
Fédération de Russie
(dans la Région II), mers
et zones océaniques
adjacentes

2

25

Tokyo* (Japon)

Tokyo

Beijing /
Offenbach /
Melbourne

Hong Kong (Chine), Japon,
Macao (Chine), République
de Corée, mer adjacente
et zones océaniques du
Pacific

2

26

Bangkok (Thaïlande)

Tokyo

Beijing /
Offenbach /
Melbourne

Cambodge, République
démocratique populaire
lao, Myanmar, Thaïlande,
Viet Nam, mers et zones
océaniques adjacentes

2

27

New Dehli* (Inde)

New Delhi

à définir

Bangladesh, Bhoutan,
Inde, Maldives, Myanmar,
Népal, Pakistan, Sri
Lanka, mers et zones
océaniques adjacentes

2

28

Beijing* (Chine)

Beijing

Tokyo

Chine, République
populaire démocratique
de Corée, Viet Nam, mers
et zones océaniques
adjacentes

2

29

Djedda* (Arabie
Saoudite)

Djedda

à définir

Bahreïn, Koweït, Oman,
Qatar, Arabie saoudite,
Émirats arabes unis,
Yémen, autres territoires
arabes, mers et zones
océaniques adjacentes

Afghanistan, Kazakhstan,
Kirghizstan, Tadjikistan,
Turkménistan et
Ouzbékistan
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Région du
CRT

N° de
référence du
CRT

3

31

3

Ville (Pays) du CRT
(*=CRT/RPT)

79

CMSI principal
du CRT

CMSI de
sauvegarde du
CRT

Aire de compétence des CRT

Brasilia* (Brésil)

Brasilia

Washington /
Pretoria

Brésil, Colombie,
Équateur, Guyane
française, Guyane,
Suriname,
Venezuela, messages
météorologiques de
navires et comptes rendus
d'aéronefs

32

Buenos Aires*
(Argentine)

Brasilia

Washington /
Pretoria

Argentine, Bolivie
(État plurinational de),
Chili, Paraguay, Pérou,
Uruguay, messages
météorologiques de
navires et comptes rendus
d'aéronefs

3

33

Maracay (Venezuela)

Brasilia

Washington /
Pretoria

Colombie, Équateur,
Guyane française,
Guyane, Suriname,
Venezuela, messages
météorologiques de
navires et comptes rendus
d'aéronefs

4

41

Washington* (ÉtatsUnis d’Amérique)

Washington

Brasilia

Antigua et Barbuda,
Aruba, Bahamas,
Barbade, Belize,
Territoires britanniques
des Caraïbes, Canada,
Îles Cayman, Colombie,
Costa Rica, Cuba,
Curaçao, Dominique,
États-Unis d’Amérique,
République dominicaine,
El Salvador, Grenade,
Guatemala, Haïti,
Honduras, Jamaïque,
Mexique, Montserrat,
Nevis, Nicaragua, Panama,
Saint-Kitts, Saint Lucia,
Saint Maarten, Trinidad et
Tobago

5

51

Melbourne*
(Australie)

Melbourne

Tokyo /
Séoul

Australie et îles
environnantes, Brunei
Darussalam, États
fédérés de Micronésie,
Fiji, Polynésie
française, Indonésie,
Kiribati, Malaisie,
Nouvelle‑Calédonie,
Papouasie-NouvelleGuinée, Philippines,
Samoa, Singapour,
Îles Salomon, TimorLeste, Tonga, Tuvalu,
Vanuatu, Wallis et Futuna

5

52

Wellington
(Nouvelle‑Zélande)

Melbourne

Tokyo /
Séoul

Nouvelle‑Zélande et îles
environnantes, Îles Cook,
Niue, Pitcairn, Tokelau
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Région du
CRT

N° de
référence du
CRT

6

61

6

Ville (Pays) du CRT
(*=CRT/RPT)

CMSI principal
du CRT

CMSI de
sauvegarde du
CRT

Aire de compétence des CRT

Exeter* (RoyaumeUni d’Angleterre et
d’Irlande)

Exeter

Toulouse

Gibraltar, Groenland,
Irlande, Islande,
Pays‑Bas, Royaume‑Uni,
stations météorologiques
océaniques

62

Norrköping (Suède)

Offenbach

Moscou /
Tokyo

Danemark, Estonie,
Finlande, Lettonie,
Lituanie, Norvège, Suède

6

63

Toulouse* (France)

Toulouse

Exeter

Belgique, Espagne,
France, Luxembourg,
Monaco, Portugal

6

64

Offenbach*
(Germany)

Offenbach

Moscou /
Tokyo

Allemagne, Israël,
Jordanie, Suisse

6

65

Moscou* (Fédération
de Russie)

Moscou

Offenbach /
Toulouse

Arménie, Azerbaïdjan,
Belarus, Fédération de
Russie (dans la Région
VI), Géorgie, République
de Moldavie, Ukraine

6

66

Rome (Italie)

Offenbach

Moscou /
Tokyo

Grèce, Italie, Liban, Malte,
Turquie

6

67

Prague* (République
tchèque)

Offenbach

Moscou /
Tokyo

Tchéquie, Pologne

6

68

Vienne (Autriche)

Offenbach

Moscou /
Tokyo

Autriche, Croatie, Hongrie,
Slovaquie, Slovénie

6

69

Sofia* (Bulgarie)

Offenbach

Moscou /
Tokyo

Albanie, BosnieHerzégovine, Bulgarie,
Chypre, République arabe
syrienne, ex‑République
yougoslave de Macédoine,
Monténégro, Roumanie,
Serbie,

Figure 2: CRT – Aires de compétence (* signale un CRT rattaché au RPT)

Annexe 2 de la résolution 21 (EC-70)
Amendement de la spécification des responsabilités des centres régionaux de
télécommunications dans le Manuel du système mondial
de télécommunications (OMM‑N° 386)
Modifier le Manuel du Système mondial de télécommunications (OMM N° 386) comme suit.
1.

Modifier le paragraphe 1.1 de la section 1 de la Partie 1 comme suit:

1.1 Fonctions
Le Système mondial de télécommunications (SMT), en tant que composante essentielle du
Système d’information de l’OMM (SIO), a pour fonction de faciliter l’acheminement des données
d’observation et de l’information traitée afin de répondre en temps voulu, et de manière fiable
et rentable, aux besoins de la Veille météorologique mondiale (VMM), et de permettre ainsi à
tous les Membres d’avoir accès aux données d’observation et aux produits conformément aux
procédures approuvées et dans les limites du système agréé de la VMM.
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Note: En tant qu’élément du SIO, iIl doit également fournir des moyens de télécommunications
pour la mise en œuvre d’autres programmes, en application des décisions prises par le Congrès
ou par le Conseil exécutif de l’OMM et dans les limites de ses objectifs principaux.
2.

Modifier le paragraphe 1.2.1 de la section 1 de la Partie 1 comme suit:

1.2.1 Le SMT, en tant que réseau central du SIO, est organisé de manière à permettre
l’acheminement du volume de renseignements météorologiques requis, dans les délais
prescrits, pour répondre aux besoins des centres météorologiques mondiaux, régionaux
spécialisés et nationaux qui découlent de la mise en œuvre de la VMM.
Insérer la note suivante à la suite du paragraphe 1.2.2 c):
1.2.2

Le SMT est conçu à trois niveaux, c’est-à-dire qu’il est constitué:

… c) Des réseaux nationaux de télécommunications.
Note: Les composantes des RPT connectant les centres du Système mondial d’information
de l’OMM forment ledit «réseau de base du SIO» (voir le Manuel du Système d’information de
l’OMM – OMM-N° 1060)
3.

Modifier la section 3 de la Partie 1 comme suit:

3.

FONCTIONS ET CARACTÉRISTIQUES DES RÉSEAUX DU SYSTÈME MONDIAL DE
TÉLÉCOMMUNICATIONS

3.1 Réseau principal de télécommunications (RPT)
3.1.1 Le réseau principal de télécommunications est un système intégré de circuits reliant
entre eux les CMMCMSI sur le réseau principal du SIO et les CRT désignés.Les circuits reliant
directement les CMM et les CRT situés sur le réseau principal de télécommunications peuvent
être désignés, à la demande des Membres concernés, comme circuits du RPT.
Note: Les noms de ces centres ainsi qu’un schéma indiquant comment sont acheminées les
données sur le RPT sont présentés dans le supplément I-2.
3.1.2 Le réseau principal de télécommunications est conçu de telle manière que le trafic
issu de chaque centre (CMM, CRT désigné) est acheminé sélectivement vers le(s) centre(s)
destinataire(s). Chaque centre du RPT assure le relais sélectif du trafic qu’il reçoit vers le(s)
circuit(s) qu’il alimente.
3.1.3 Le RPT a pour fonction de fournir un service efficace et fiable de communication entre
les centres désignés, pour assurer:
a)

L’échange des données d’observation requises pour répondre aux besoins du Système
mondial de traitement des données et de prévision (SMTDP), dans les conditions de rapidité
et de fiabilité requises;

b)

L’échange, entre les CMM, de l’information traitée, y compris les données reçues des
satellites météorologiques;

c)

La transmission des produits élaborés par les CMM pour répondre aux besoins des CMRS et
des CMN;

d)

La transmission d’autres données d’observation et produits pour les échanges
interrégionaux.
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Note: Les responsabilités des centres situésqu’ont les CRT, notamment les centres situés sur le
réseau principal de télécommunications, en matière de transmission des données d’observation
et de l’information traitée sont indiquées dans le supplément I-3.

Résolution 22 (EC-70)
Amendement au Manuel du Système d’information de l’OMM (OMM-N° 1060)
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant:
1)

Que l’appendice B du Manuel du système d’information de l’OMM (OMM-N° 1060) recense
les centres agréés du Système d’information de l’OMM (SIO),

2)

Que la révision de l’appendice B tient compte des recommandations de la Commission
des systèmes de base sur la conformité des centres agréés du SIO avec les spécifications
techniques décrites dans la partie IV du Manuel,

Notant que la Commission des systèmes de base a évalué la conformité des centres du SIO
proposés avec les exigences du SIO et a déterminé que les centres énumérés en annexe de la
présente résolution étaient conformes à ces exigences,
Décide d’apporter au Manuel du Système d’information de l’OMM les modifications figurant
dans l’annexe de la présente résolution;
Autorise le Secrétaire général à apporter des modifications de forme au texte de l’annexe de la
présente résolution.

Annexe de la résolution 22 (EC-70)
Inclusion des centres du SIO dans le Manuel du Système d’information
de l’OMM (OMM-N° 1060)
Insérer les lignes ci-dessous dans le tableau 2 de l’appendice B du Manuel du Système
d’information de l’OMM (OMM-N° 1060) à la place correspondante de manière à respecter
l’ordre alphabétique des deux premières colonnes.
Tableau 2: Centres de production ou de collecte de données
Membre de l’OMM
ou organisation
participante

Nom du centre

Région/ville où est
situé le centre

Fonction

Commission
technique/
programme

France

Centre régional de
données Copernicus
sur la qualité de l’air

VI Toulouse

Centre régional
Copernicus de
données sur la
qualité de l’air

CR VI

Singapour

Centre
météorologique
spécialisé de
l’ANASE (CMSA)

V Singapour

Surveillance
régionale et
alertes en cas
de fumée et de
brume sèche
transfrontières

CSB

CMSI

Toulouse

Melbourne
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Modifier les entrées du Kazakhstan et de l’Ouzbékistan dans le tableau 3 de l’appendice B du
Manuel du Système d’information de l’OMM (OMM-N° 1060) en modifiant la ligne existante et en
insérant une deuxième ligne, comme indiqué ci-dessous. Le texte supprimé est barré en rouge
et le texte inséré souligné en vert par des tirets.
Tableau 3: Centres nationaux
Membre de
l’OMM ou
organisation
participante

Nom du centre

Fonction SMT

Centre
Région et lieu

CMSI
principal

Organe
constituant

Kazakhstan

Kazhydromet
Service
météorologique
et hydrologique
national (Almaty)

CMN

II

Almaty

Moscou

CSB

Kazakhstan

Service
météorologique
et hydrologique
national (Astana)

CMN

II

Astana

Moscou

CSB

Ouzbékistan

Uzhydromet

CMN

II

Tachkent

Séoul
Moscou

CSB

Résolution 23 (EC-70)
Version 2.0 du Système d’information de l’OMM
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant:
1)

Que c’est en 1992 que la Commission des systèmes de base a évoqué pour la première fois
le futur Système d’information de l’OMM (SIO), dont le principe a été adopté en 2003 par le
Quatorzième Congrès météorologique mondial, puis approuvé via la résolution 2 (Cg-XV) –
Programme de la Veille météorologique mondiale pour 2008–2011,

2)

Que les premiers centres mondiaux du système d’information ont vu le jour en 2012,

Notant que mis à part les nouvelles fonctionnalités de recherche et de consultation dont il s’est
accompagné, le SIO était conçu au départ pour être une simple évolution du Système mondial
de télécommunications,
Notant en outre:
1)

Que l’architecture actuelle du SIO remonte à près de 12 ans, que nombre de technologies
nouvelles, d’architectures de conception et de solutions de l’industrie n’existaient pas à
l’époque,

2)

Que les Membres ont fait beaucoup de progrès s’agissant de passer d’une architecture
de télécommunication à une architecture axée sur les données et s’articulant autour des
centres mondiaux du système d’information,

3)

Que certains Membres ont à cœur de bâtir la version 2.0 du SIO sans être soumis à ce type
de contraintes, en tirant pleinement parti des nouvelles technologies de l’information et
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des diverses possibilités offertes par les partenariats public/privé, le but étant d’instaurer
un cycle complet de gestion de l’information sur la base des investissements qu’ils
consacrent à la phase initiale du SIO,
Prie la Commission des systèmes de base d’analyser les besoins en matière d’échange des
données du SIO, en collaboration avec le secteur privé et en associant les Membres qui
exploitent actuellement des centres mondiaux du système d’information, afin d’offrir à tous
les intéressés un accès fiable aux données eu égard aux nouvelles technologies, architectures
et méthodes de communication, notamment les solutions en nuage, les services web, les
interfaces de programmes d’application, les protocoles modernes de messagerie et assimilés,
les pays étant appelés à évaluer comment ils comptent contribuer à l’évolution de la version 2.0
du SIO;
Demande au Secrétaire général de fournir les moyens nécessaires à cet égard;
Prie instamment les Membres de mettre à disposition les ressources voulues pour mettre en
place des solutions et mener à bien des études de faisabilité.

Résolution 24 (EC-70)
Fourniture de données de radiosondage haute résolution
sur le Système mondial de télécommunications de l’OMM
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant 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, qui
entérine la pratique selon laquelle «les Membres fournissent gratuitement et sans restriction les
données et produits indispensables pour la prestation des services concourant à la protection
des personnes et des biens ainsi qu’au bien-être de toutes les nations, en particulier au
minimum les données et produits de base, indiqués dans l’annexe 1 de la présente résolution,
nécessaires pour décrire et prévoir précisément les conditions météorologiques et climatiques
et appuyer les programmes de l’OMM» et que l’annexe 1 – Liste des données et produits
que les Membres doivent échanger gratuitement et dont l’emploi n’est soumis à aucune
condition, s’applique notamment à «toutes les données disponibles recueillies par les réseaux
aérologiques»,
Rappelant en outre le principe N° 9 relatif à la conception des réseaux du Système mondial
intégré des systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS), selon lequel les réseaux d’observation
devraient être conçus et devraient évoluer de façon à assurer que les observations soient mises
à disposition des autres Membres de l’OMM à des résolutions spatiales et temporelles et dans
des délais répondant aux besoins des applications régionales et mondiales,
Rappelant également la résolution 10 (EC-65) – Rapport de la quinzième session de la
Commission des systèmes de base: partie concernant les systèmes d’observation intégrés, aux
termes de laquelle le Conseil exécutif a approuvé la recommandation 6 (CSB-15) – Plan d’action
pour l’évolution des systèmes mondiaux d’observationn, qui s’inscrit dans le cadre du Système
mondial d’observation à l’horizon 2025 et tient compte des impératifs du WIGOS,
Notant que le Plan d’action pour l’évolution des systèmes mondiaux d’observation comprend
l’activité G14, qui exige des Membres qu’ils assurent la diffusion en temps voulu des mesures à
haute résolution verticale émanant de radiosondes, avec indication de la position et de l’heure
pour chaque donnée, ainsi que des métadonnées correspondantes,
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Notant également que la Commission des systèmes de base a élaboré et approuvé des
procédures pour le passage des codes alphanumériques traditionnels aux codes BUFR haute
résolution pour la fourniture des données de radiosondage,
Conscient du fait que si certains Membres se sont conformés au protocole convenu et
fournissent déjà des données de radiosondage haute résolution sur le Système mondial de
télécommunications, on estime que 69 % des stations de radiosondage ne le font pas encore
(voir le document EC-70/INF. 7.4(1) pour plus d’informations à l’appui de la présente résolution),
Ayant été informé que, même si le nombre de données de radiosondage haute résolution
est actuellement limité, il ressort des applications de la prévision numérique du temps qu’elles
ont un impact positif significatif sur la qualité des prévisions dans la mesure où elles sont
accessibles et exploitées, et les experts estiment que cette amélioration se poursuivra à mesure
que ces données se généraliseront,
Décide d’exhorter les Membres à redoubler d’effort pour mettre en œuvre les systèmes et
mécanismes requis pour permettre à leurs stations de radiosondage de fournir des données
haute résolution, conformément aux procédures et pratiques préconisées par la Commission
des systèmes de base à cet égard;
Encourage les Membres à augmenter le nombre de lâcher quotidien de radiosondes;
Encourage les conseils régionaux et les commissions techniques, autant que possible et en
fonction des besoins, à donner des conseils techniques et à concevoir des solutions concertées
pour faciliter la tâche aux Membres.

Résolution 25 (EC-70)
Modifications à apporter aux systèmes de masquage des navires
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant la résolution 27 (EC-LIX) – Inquiétudes que l’échange des données suscite chez les
propriétaires et les capitaines de navires d’observation bénévoles,
Notant le Rapport final abrégé de la cinquième session de la Commission technique mixte
OMM/COI d’océanographie et de météorologie maritime (OMM-N° 1208), y compris la
recommandation 8 (CMOM-5) – Modifications à apporter aux systèmes de masquage des
navires, et la décision 32 (CMOM-5) – Système d’indicatifs de l’Équipe pour les observations de
navire,
Notant également:
1)

Que les questions de sécurité (piratage) qui, à l’origine, justifiaient l’adoption de systèmes
de masquage des indicatifs de navire, ont moins d’importance de nos jours,

2)

Que grâce aux progrès du Système d’identification automatique par satellite, il est
désormais possible de suivre en permanence, dans le monde entier, la trajectoire des
navires sur des sites Web publics,

Sachant que le recours aux systèmes actuels de masquage d’indicatifs de navire tel que le
système SHIP ne facilite pas le contrôle de la qualité des données relatives aux navires et
que, en fait, il limite l’accès aux données sur les navires d’observation bénévoles pour certains
usagers,
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Ayant examiné le nouveau système d’indicatifs de l’Équipe pour les observations de navire
(SOT-ID) approuvé par la Commission technique mixte OMM/COI d’océanographie et de
météorologie maritime dans sa décision 32 (CMOM-5),
Conscient aussi que certains Membres (comme le Japon) doivent encore négocier le passage
du système de masquage d’indicatifs de navire au nouveau système SOT-ID avec leurs autorités
nationales,
Étant informé des motifs qui soutendent la décision 32 (CMOM-5), détaillés dans la
recommandation 8 (CMOM-5),
Décide de ne pas maintenir en vigueur la résolution 27 (EC-LIX);
Prie les Membres de ne plus faire appel aux systèmes actuels de masquage des indicatifs de
navire et de codage/décodage et de les remplacer par le nouveau système d’indicatifs SOT-ID
proposé;
Prie la Commission technique mixte OMM/COI d’océanographie et de météorologie maritime
d’élaborer un plan de transition comportant des instructions sur le calendrier et la procédure
pour passer au nouveau système d’indicatifs SOT-ID.
Note:

La présente résolution annule et remplace la résolution 27 (EC-LIX).

Résolution 26 (EC-70)
Amendements au Manuel du Système mondial de traitement
des données et de prévision (OMM-N° 485)
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Considérant:
1)

2)

La lettre circulaire du 16 janvier 2017 (référence: WDS-DPFS/Revised Manual on
GDPFS-2017) par laquelle l’OMM invitait:
a)

Les Membres de l’OMM hébergeant actuellement un centre météorologique mondial
et/ou un centre météorologique régional spécialisé (CMRS) à confirmer l’emplacement
de leurs centres en fonction des nouvelles désignations,

b)

Les Membres de l’OMM ayant exprimé le souhait, lors de la seizième session de
la Commission des systèmes de base, de voir leurs centres désignés centres du
Système mondial de traitement des données et de prévision à suivre la procédure de
désignation,

c)

Tous les Membres de l’OMM remplissant les critères et les fonctions décrits dans
la version révisée du Manuel du Système mondial de traitement des données et
de prévision (OMM-N° 485) à adresser en bonne et due forme leur demande de
désignation,

La résolution 6 (Cg-XVI) – Révision du Manuel du Système mondial de traitement des
données et de prévision (OMM-N° 485), par laquelle le Congrès météorologique mondial
faisait valoir que la version révisée du Manuel constituait la source unique de règles
techniques s’appliquant à tous les systèmes opérationnels de traitement des données et de
prévision qu’utilisent les Membres, y compris les centres désignés de l’OMM,
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3)

La résolution 18 (EC-69) – Révision du Manuel du Système mondial de traitement des
données et de prévision (OMM-N° 485), par laquelle le Conseil exécutif approuvait la
publication de la version révisée du Manuel, y compris l’ajout de nouveaux types de centres
– le Manuel a été publié le 16 février 2018,

4)

Les dispositions transitoires, qui permettent notamment aux CMRS dont la cartographie
a été confirmée en fonction des nouveaux types de centres de conserver leur statut
jusqu’au Dix-huitième Congrès (2019), voire de le conserver au-delà s’ils démontrent leur
conformité d’ici au Dix-huitième Congrès (voir l’annexe de la recommandation 3 (CSB-Ext.
(2014)) entérinée par la résolution 12 (Cg-17)),

5)

Le plan d’audit des centres pour vérifier leur pleine conformité avant le Dix-huitième
Congrès météorologique mondial, dans le cadre des procédures qui seront élaborées par
l’Équipe spéciale sur l’audit relevant de l’Équipe de coordination de la mise en œuvre du
Système mondial de traitement des données et de prévision,

Rappelant la procédure standard de modification des manuels de l’OMM qui relèvent de
la Commission des systèmes de base (CSB), telle qu’elle est définie dans les dispositions
générales,
Ayant examiné:
1)

Les recommandations formulées par le Groupe de gestion de la CSB lors de sa dix-huitième
session (mars 2018) et concernant:
a)

La désignation officielle du centre d’Offenbach (Allemagne) comme Centre
météorologique mondial,

b)

La désignation officielle de nouveaux CMRS et leur mention dans la partie III du
Manuel:
i)

Pour la prévision immédiate: observatoire de Hong Kong (Hong Kong,Chine),

ii)

Pour la prévision des conditions météorologiques extrêmes: centre de Wellington
(Nouvelle-Zélande) et centre de Pretoria (Afrique du Sud),

iii)

Pour les interventions en cas d’éco-urgence nucléaire et non nucléaire: centre
d’Offenbach (Allemagne), et pour les interventions en cas d’éco-urgence non
nucléaire: centre de Toulouse (France),

c)

La désignation officielle comme centres mondiaux de production de prévisions
climatiques annuelles à décennales des centres suivants: centre d’Offenbach
(Allemagne), Centre de calcul de Barcelone (Espagne), centre de Montréal (Canada) et
centre d’Exeter (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord),

d)

L’approbation du plan général du Guide du Système mondial du traitement des
données et de prévision (OMM-N° 305), tel qu’il figure à l’annexe 1 de la présente
résolution, afin d’assurer l’harmonisation du Guide avec la version révisée du Manuel
du Système mondial de traitement des données et de prévision et de fournir aux
Membres des orientations supplémentaires pour l’application du Manuel,

e)

La modification de l’appendice 2.2.18 du Manuel – Accès aux données et aux produits
de visualisation des centres mondiaux de production détenus par les centres
principaux pour les prévisions d’ensemble multimodèle à longue échéance, telle
qu’elle figure à l’annexe 2 de la présente résolution, pour rendre compte du fait que
les centres mondiaux de production de prévisions à longue échéance acceptent de
ne plus exiger de mot de passe pour la consultation de leurs produits graphiques sur
le site Web du Centre principal pour les prévisions d’ensemble multimodèle à longue
échéance,
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f)

2)

La modification de l’appendice 2.2.34 du Manuel – Vérification normalisée des produits
de la prévision numérique déterministe, pour inclure, conformément à l’annexe 3 de
la présente résolution, quelques paramètres et informations sur les indices qui ne
figurent pas dans le Manuel,

La recommandation 14 (CMOM-5) – Désignation des centres du Système mondial de
traitement des données et de prévision qui relèvent du domaine maritime et critères requis
à cet effet (voir le document EC‑70/INF. 8(1)):
a)

Qui définit les critères de désignation des CMRS pour ce qui concerne l’assistance
météorologique aux activités maritimes et les interventions d’urgence en cas de
pollution marine (voir l’annexe 4 de la présente résolution) à insérer dans le Manuel,

b)

Qui recommande de procéder à la désignation officielle de l’ensemble des Services de
diffusion METAREA et des Services de préparation, respectivement comme CMRS pour
l’assistance météorologique aux activités maritimes et comme centres participants, et
d’en rendre compte dans la partie III du Manuel,

c)

Qui recommande de procéder à la désignation officielle comme CMRS pour la prévision
numérique des vagues océaniques, avec mention dans la partie III du Manuel, des
centres suivants: centre de Montréal (Service météorologique du Canada), centre de
Toulouse (Météo-France) et centre de Tokyo (Service météorologique japonais),

Approuve les recommandations du Groupe de gestion de la CSB et de la Commission technique
mixte OMM/COI d’océanographie et de météorologie maritime (CMOM) présentées ci‑dessus
(comme indiqué dans l’annexe 5 de la présente résolution);
Note avec satisfaction que le processus de désignation par les Membres concernés, tel qu’il est
défini dans la version révisée du Manuel, a bien progressé;
Invite les Membres qui n’ont pas confirmé la cartographie de leurs centres par rapport aux
nouveaux types de centres, et ceux qui l’ont confirmée mais n’ont pas encore démontré leur
conformité, à prendre des mesures le plus rapidement possible pour achever le processus de
démonstration de conformité et conserver leur statut conformément aux nouvelles désignations
au-delà du Dix-huitième Congrès météorologique mondial;
Prie la CSB d’accélérer la révision du Guide du Système mondial du traitement des données
et de prévision (OMM-N° 305), pour faciliter l’utilisation de la version révisée du Manuel, et de
présenter le Guide au Dix-huitième Congrès météorologique mondial pour approbation;
Autorise le Secrétaire général à apporter des modifications de pure forme à la version révisée
du Manuel du Système mondial de traitement des données et de prévision (OMM-N° 485), en
concertation avec les présidents de la CSB et de la CMOM.

Annexe 1 de la résolution 26 (EC-70)
Projet de table des matières pour la version révisée du Guide
du Système mondial du traitement des données et de prévision (OMM-N° 305)
PARTIE 1. ORGANISATION ET RESPONSABILITÉS
1.1 Le concept de SMTDP (Note: En synthétisant les discussions et documents correspondants,
cette section présentera avec cohérence le concept de SMTDP, d’une façon qui facilite la
promotion du SMTDP auprès des intéressés au sens le plus large.)
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1.2 Principes directeurs régissant le SMTDP (Note: Cette section présentera les principes
fondateurs du SMTDP que le Manuel n’explique pas nécessairement, à l’intention de ceux
qui ne sont pas familiarisés avec le SMTDP.)
1.3 Organisation du SMTDP
1.4 Conformité aux fonctions requises du SMTDP
1.5 Récapitulatif des compétences requises ou recommandées pour assumer des fonctions du
SMTDP
1.6 Alignement sur les fonctions correspondantes du SIO
1.7 Alignement sur les fonctions correspondantes du WIGOS
1.8 Interactions entre les centres du SMTDP
1.9 Mise en place du SMTDP, y compris les interactions entre les commissions techniques et les
programmes
1.10 Récapitulatif des principes directeurs correspondants (de plus amples détails figureront
dans la partie IV).
PARTIE 2. ACTIVITÉS ENTRANT DANS LE SMTDP
2.1 Généralités (Note: Cette section détaillera les brèves descriptions fonctionnelles figurant
dans le Manuel, sans en répéter le texte dans la mesure du possible. Pour faciliter la
traduction, le libellé restera simple et concis.)
2.2 Structure fonctionnelle du SMTDP
2.3 Répartition des rôles et révision des activités entrant dans le SMTDP
2.3.1

Activités de nature générale

2.3.2

Activités spécialisées

2.3.3

Activités de coordination en différé

2.4 Exigences de fonctionnement d’un centre du SMTDP (Note: Y compris le fonctionnement
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, la connexion au SIO et les procédures de sauvegarde)
PARTIE 3. PROCÉDURES DE DÉSIGNATION DES CENTRES DU SMTDP
3.1 Généralités
3.2 Procédure pour un centre météorologique mondial (Note: Y compris les aspects suivants:
considérations générales, offre de services d’un Membre pour un CMM potentiel,
démonstration des capacités, CMM désignés)
3.3 Procédure pour un centre météorologique régional spécialisé (Note: Y compris les aspects
suivants: considérations générales, offre de services d’un Membre pour un CMRS potentiel,
démonstration des capacités, CMRS désignés)
3.4 Évaluation permanente des centres du SMTDP (Note: Des références aux procédures
détaillées seront données dans la partie IV.)
PART 4. PRINCIPES DIRECTEURS ET AUTRES RÉFÉRENCES
4.1 Généralités
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4.2 Orientations de l’OMM (Note: Cette section attirera l’attention du lecteur sur d’autres
orientations de l’OMM qui sont essentielles pour comprendre le concept de SMTDP sans
discontinuité dans un contexte plus large, incluant les guides et notes d’orientation
existants ou à mesure qu’ils sont élaborés. Les thèmes couverts peuvent inclure le contrôle
de la qualité des observations reçues, la collecte des données et la diffusion des produits,
dont les normes et spécifications, les procédures et formats d’échange de données et
produits harmonisées avec les spécifications techniques du SIO, le traitement des données,
y compris l’archivage à long terme des données et des produits, la vérification, le processus
d’audit, la formation et l’établissement de comptes rendus.)
4.3 Autres références

Annexe 2 de la résolution 26 (EC-70)
Modification de l’appendice 2.2.18 – Accès aux données et aux produits de
visualisation des centres mondiaux de production détenus par les centres principaux
pour les prévisions d’ensemble multimodèle à longue échéance
a)

L’accès aux données des centres mondiaux de production (CMP) sur les sites Web des
centres principaux pour les prévisions d’ensemble multimodèle à longue échéance
(LC‑LRFMME) est protégé par un mot de passe.

b)

Les données numériques des CMP ne seront redistribuées que si la politique en matière
de données de ces centres le permet. Dans le cas contraire, des demandes devront être
adressées au centre concerné.

…

Annexe 3 de la résolution 26 (EC-70)
Modification de l’appendice 2.2.34 – Vérification normalisée des produits de la
prévision numérique déterministe, sections 5.1 et 5.7 (pages 95 et 97) du Manuel du
Système mondial de traitement des données et de prévision (OMM-N° 485)
5.1

Paramètres

Régions extratropicales:
–

–

Obligatoires:
–

Pression au niveau moyen de la mer (vérification par rapport à l’analyse uniquement);

–

Hauteur géopotentielle à 850, 500 et 250 hPa;

–

Température à 850, 500 et 250 hPa;

–

Vent à 925, 850, 700, 500 et 250 hPa.

Supplémentaires recommandés:
–

Hauteur géopotentielle, température et vent à 100 hPa;

–

Humidité relative à 850 et 700 hPa.

Régions tropicales:
–

Obligatoires:
–

Hauteur géopotentielle à 850 et 250 hPa;
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–

Température à 850 et 250 hPa;

–

Vent à 850 et 250 hPa.
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Supplémentaires recommandés:
–

5.7

Humidité relative à 850 et 700 hPa.
Indices

Il convient de calculer les indices suivants par rapport aux analyses et (à l’exception de la
pression au niveau moyen de la mer) aux observations pour tous les paramètres.
Vent
Obligatoires
–

Erreur quadratique moyenne du vecteur vent

–

Erreur moyenne de vitesse du vent

Autres paramètres:
Obligatoires
–

Erreur moyenne

–

Erreur quadratique moyenne

–

Coefficient de corrélation entre les anomalies de la prévision et de l’analyse (non exigé
pour les observations)

–

Indice s1 (seulement pour la pression au niveau moyen de la mer et uniquement par
rapport à l’analyse)

Supplémentaires recommandés
–

Erreur absolue moyenne

–

Anomalies quadratiques moyennes de la prévision et de l’analyse (non exigées pour
les observations)

–

Écart type entre les champs prévus et les analyses (non exigé pour les observations)

Annexe 4 de la résolution 26 (EC-70)
Modification du Manuel du Système mondial de traitement des données et de
prévision (OMM-N° 485) relative aux critères de désignation pour ce qui concerne
l’assistance météorologique aux activités maritimes et les interventions d’urgence en
cas de pollution marine
2.2.2.X.	Assistance météorologique aux activités maritimes
Notes:
1.

Les opérations, y compris les pratiques, procédures et spécifications à respecter,
sont décrites dans le Manuel de l’assistance météorologique aux activités maritimes
(OMM‑N° 558);

2.

Cette activité fait appel à un réseau de Services météorologiques nationaux.

2.2.2.X.1 Les centres météorologiques nationaux (y compris les Services de préparation, qui
sont des centres participants) qui fournissent une assistance météorologique aux activités
maritimes:

92

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

a)

Établissent des prévisions relatives à l’état du milieu marin pour les eaux côtières et au
large;

b)

Diffusent des alertes, pour les zones situées à proximité ou au large des côtes, en cas de
phénomènes météorologiques dangereux;

c)

Collaborent avec les organismes nationaux responsables des questions maritimes,
notamment pour la prévention des catastrophes et les opérations de recherche et de
sauvetage.

2.2.2.X.2 Les Membres chargés d’une zone METAREA au titre du Service mondial OMI/
OMM d’information et d’alerte pour la météorologie maritime et l’océanographie (WWMIWS)
fournissent les services ci-après, comme le prévoit le Manuel conjoint OMI/OHI/OMM sur les
renseignements sur la sécurité maritime:
a)

Établissement de prévisions relatives à l’état du milieu marin en haute mer;

b)

Diffusion d’alertes pour la haute mer en cas de phénomènes météorologiques dangereux;

c)

Organisation de la diffusion des prévisions et alertes destinées à la navigation maritime via
les systèmes de diffusion de renseignements, conformes au Système mondial de détresse
et de sécurité en mer;

d)

Exercice des fonctions qui leur incombent en tant que coordonnateurs de zone METAREA.

Note: Les organes chargés de gérer l’information, contenue dans le Manuel, relative à la
coordination des prévisions climatologiques à courte échéance, sont indiqués dans le tableau cidessous.
Responsabilité
Changements de spécification des activités

À proposer par:

CMOM/WWMIWS

À approuver par:

CMOM

À décider par:

Conseil exécutif/Congrès

CSB
Désignation des centres

À approuver par:

CMOM

À décider par:

Conseil exécutif/Congrès

CSB

À contrôler par:

CMOM/WWMIWS

Rendre compte à:

CSB

Conformité

CMOM

2.2.2.XI. Interventions d’urgence en cas de pollution marine
Notes:
1.

Les opérations, y compris les pratiques, procédures et spécifications à respecter, sont
décrites dans le Manuel de l’assistance météorologique aux activités maritimes
(OMM-N° 558);

2.

Fonctions et responsabilités à définir pendant l’intersession par l’Équipe d’experts chargée
des interventions en cas d’éco-urgence maritime (ET-MEER) relevant de la CMOM;

3.

Les organes chargés de gérer l’information, contenue dans le Manuel, relative aux
interventions d’urgence en cas de pollution marine sont indiqués dans le tableau
ci-dessous.
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Responsabilité
Changements de spécification des activités

À proposer par:

CMOM/ET-MEER

À approuver par:

CMOM

À décider par:

Conseil exécutif/Congrès

CSB
Désignation des centres

À approuver par:

CMOM

À décider par:

Conseil exécutif/Congrès

CSB

À contrôler par:

CMOM/ET-MEER

Rendre compte à:

CSB

Conformité

CMOM

Annexe 5 de la résolution 26 (EC-70)
Désignation des centres et mention dans la partie III du Manuel du Système mondial
de traitement des données et de prévision (OMM-N° 485)
1.

Les centres météorologiques mondiaux sont situés à:
…
–

2.

Offenbach (Centre météorologique mondial)

Les CMRS à spécialisation géographique sont situés à:
…

3.

Activités de nature générale

Fourniture de prévisions numériques déterministes à l’échelle mondiale:
…
–

CMRS Offenbach

Fourniture de prévisions numériques déterministes à aire limitée:
…
Fourniture de prévisions numériques d’ensemble à l’échelle mondiale:
…
–

CMRS Offenbach

Fourniture de prévisions numériques d’ensemble à aire limitée:
…
Fourniture de prévisions immédiates
…
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–

CMRS Hong Kong

Centres mondiaux de production de prévisions à longue échéance:
…
Centres mondiaux de production de prévisions climatiques annuelles à décennales:

4.

–

CMP Exeter

–

CMP Barcelone

–

CMP Montréal

–

CMP Offenbach

Les CMRS à activité spécialisée sont les suivants:

Prévision des cyclones tropicaux, y compris des phénomènes maritimes dangereux:
…
Fourniture de prévisions relatives aux tempêtes de sable et de poussière:
…
Fourniture de modèles de transport et de dispersion atmosphériques (en cas d’éco-urgence et/
ou pour la modélisation inverse) – nucléaires:
…
–

CMRS Offenbach

Fourniture de modèles de transport et de dispersion atmosphériques (en cas d’éco-urgence) –
non nucléaires;
–

CMRS Offenbach

–

CMRS Toulouse

Fournitures de prévisions des conditions météorologiques extrêmes
–

CMRS Pretoria

–

CMRS Wellington

Prestation de services de météorologie maritime
CMRS
CMRS
CMRS
CMRS
CMRS
CMRS
CMRS
CMRS
CMRS
CMRS

Exeter
Toulouse
Athènes
Washington
Miami
Niteroi
Buenos Aires
Pretoria
New Delhi
Vacoas

CMRS
CMRS
CMRS
CMRS
CMRS
CMRS
CMRS
CMRS
CMRS
CMRS

Melbourne
Tokyo
Beijing
Saint-Pétersbourg
Vladivostok
Wellington
Valparaiso
Callao
Tromsø
Edmonton
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CMRS Winnipeg
CMRS Ottawa

Fourniture de prévision numérique des vagues océaniques
–

CMRS Montréal

–

CMRS Toulouse

–

CMRS Tokyo

Prévisions climatiques et surveillance du climat à l’échelle régionale:
…
5.

Les CMRS à activités de coordination en temps différé sont les suivants:
…

Centre principal pour la coordination de la vérification des prévisions de vagues
–

CEPMMT

Résolution 27 (EC-70)
Mandat du Groupe d’experts du Conseil exécutif pour
les observations, la recherche et les services relatifs
aux régions polaires et de haute montagne
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant:
1)

La résolution 16 (EC-69) – Groupe d’experts du Conseil exécutif pour les observations, la
recherche et les services relatifs aux régions polaires et de haute montagne,

2)

La décision 45 (EC-69) – Développement et mise en œuvre de la Veille mondiale de la
cryosphère,

3)

La décision 46 (EC-69) – Développement et mise en place du réseau de centres
climatologiques régionaux polaires pour l’Arctique et de forums sur l’évolution probable du
climat dans les régions polaires,

4)

La décision 48 (EC-69) – Domaine prioritaire relatif aux régions polaires et de haute
montagne,

5)

Le rapport de la huitième session de son Groupe d’experts pour les observations, la
recherche et les services relatifs aux régions polaires et de haute montagne (Levi,
Finlande, 21–23 mars 2018), notamment le nouveau mandat proposé,

6)

Le Recueil des documents fondamentaux N° 1 (OMM-N° 15),
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Considérant:
1)

Que les éléments d’appréciation formulés dans la résolution 16 (EC-69) sont toujours
valides,

2)

Que l’homme est de plus en plus présent dans les régions polaires, l’Arctique en particulier,
ce qui nécessite de nouveaux services ou une amélioration des services existants liés au
temps, au climat, à l’eau et à l’environnement connexe,

3)

Que l’océan joue un rôle dans les changements qui touchent les régions polaires,

4)

Que l’Année de la prévision polaire est un bon exemple d’initiative internationale qui
rassemble les milieux de la recherche, des services et de l’exploitation dans les régions
polaires,

Constatant:
1)

Que l’OMM a reçu en 2017 le statut d’observateur au Conseil de l’Arctique et qu’elle est
invitée depuis plusieurs années à se prononcer en qualité d’expert auprès du Traité sur
l’Antarctique et de son Comité pour la protection de l’environnement,

2)

Que l’OMM a été récemment associée aux travaux du Conseil de l’Arctique et de ses
groupes de travail à un échelon élevé, en particulier la réunion des hauts responsables
de l’Arctique (Levi, Finlande, 22 et 23 mars 2018) et les réunions des groupes de travail
chargés du Programme d’action relatif aux contaminants de l’Arctique, du Programme de
surveillance et d’évaluation de l’Arctique et de la Protection de l’environnement maritime de
l’Arctique,

3)

L’apport de l’OMM à l’initiative SAON (soutien aux réseaux d’observation de l’Arctique),

4)

Qu’à sa dixième réunion ministérielle (Fairbanks, Alaska, États-Unis d’Amérique, 11 mai
2017), le Conseil de l’Arctique a annoncé la signature de l’Accord sur le renforcement de
la coopération scientifique internationale en Arctique, troisième instrument contraignant
négocié sous l’égide du Conseil, qui aidera à améliorer l’efficacité d’acquisition de savoir
scientifique sur la région et à intensifier la coopération scientifique dans l’Arctique,
et a encouragé toutes les parties à le mettre en œuvre après son entrée en vigueur
(paragraphe 33 de la Déclaration de Fairbanks 2017),

5)

Qu’à ses septième et huitième sessions, le Groupe d’experts pour les observations, la
recherche et les services relatifs aux régions polaires et de haute montagne a reconnu la
nécessité d’améliorer l’équilibre hommes-femmes dans sa propre composition et dans celle
de la Veille mondiale de la cryosphère,

6)

La grande valeur attachée par l’OMM à la contribution de la Finlande, qui a décidé
que la promotion de la coopération météorologique serait l’un des quatre domaines
prioritaires pendant la durée de sa présidence du Conseil de l’Arctique et qui a accueilli le
20 mars 2018 le Sommet sur la météorologie arctique en marge de la réunion des hauts
représentants de l’Arctique,

Décide de modifier les attributions de son Groupe d’experts pour les observations, la recherche
et les services relatifs aux régions polaires et de haute montagne et de lui confier le mandat
que le Groupe a proposé à sa huitième session, tel qu’il figure dans l’annexe de la présente
résolution;
Invite les Membres:
1)

À tenir compte de l’importance que revêt l’égalité des sexes lors de la désignation
d’experts dans les structures de travail du Groupe d’experts et de la Veille mondiale de la
cryosphère;
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À garantir que les données d’observation et de prévision numérique du temps issues de
l’Année de la prévision polaire seront disponibles pendant dix ans après l’achèvement de la
phase principale, à des fins de recherche et de vérification des modèles, période requise
pour tirer pleinement parti de l’investissement dans la collecte et la mise au point des
données en question (voir le document EC-70/INF. 9 pour plus d’informations);

Prie le Secrétaire général:
1)

D’inviter officiellement le Programme de surveillance et d’évaluation de l’Arctique, le
Comité scientifique international de l’Arctique, le Comité scientifique pour les recherches
antarctiques et la Commission océanographique intergouvernementale de l’UNESCO à se
joindre aux travaux du Groupe d’experts en qualité de membres;

2)

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

3)

D’amener les centres climatologiques régionaux polaires, les centres météorologiques
régionaux spécialisés, la Veille mondiale de la cryosphère et les groupes qui élaborent des
réseaux opérationnels d’observation à participer à la phase de consolidation de l’Année de
la prévision polaire afin de faciliter le passage à l’exploitation.

Note:

La présente résolution annule et remplace la résolution 16 (EC-69).

Annexe de la résolution 27 (EC-70)
Mandat du Groupe d’experts du Conseil exécutif pour les observations,
la recherche et les services relatifs aux régions
polaires et de haute montagne
[Note du Secrétariat: Les paragraphes qui suivent exposent le mandat du Groupe d’experts, en
signalant les changements apportés aux attributions qui figuraient dans la résolution 16 (EC‑69).
Les modifications rédactionnelles ne sont pas indiquées afin de faciliter la lecture.]
Le Groupe d’experts du Conseil exécutif pour les observations, la recherche et les services
relatifs aux régions polaires et de haute montagne est composé de membres désignés par
les représentants permanents des Membres – y compris les Parties au Conseil de l’Arctique
(intérêts locaux, etc.) et au Traité sur l’Antarctique – et de représentants d’organisations qui
mettent en œuvre des programmes météorologiques, hydrologiques, océanographiques ou
cryosphériques, en particulier dans les régions polaires et de haute montagne,
Les membres d’autres groupes peuvent être invités à assister aux réunions du Groupe d’experts
en qualité d’observateurs,
Le Groupe d’experts est autorisé à établir, si besoin est, des sous-groupes et des équipes
spéciales, notamment une équipe spéciale pour l’Antarctique, une équipe spéciale pour les
zones de haute montagne, un groupe des activités spatiales pour les régions polaires et un
groupe directeur de la Veille mondiale de la cryosphère (VMC).
Le Groupe d’experts reçoit le mandat ci-après:
1)

Conduire ses travaux dans le cadre des attributions générales confiées aux conseils
régionaux en ce qui a trait aux activités de l’OMM dans l’Antarctique, tel qu’elles sont
énoncées dans l’annexe II du Recueil de documents fondamentaux N° 1 (OMM‑N° 15);
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2)

Continuer de mettre en œuvre, au titre du domaine prioritaire de l’OMM relatif aux
régions polaires et de haute montagne, les cinq initiatives clés qui suivent: a) le Réseau
d’observation de l’Antarctique, b) les centres climatologiques régionaux polaires et les
forums sur l’évolution probable du climat dans les régions polaires, c) la Veille mondiale
de la cryosphère, d) les activités dans les zones de haute montagne, et e) le Système
mondial intégré de prévision polaire, notamment le Projet de prévision polaire et l’Année de
la prévision polaire, ainsi que les travaux de recherche pertinents au titre du Programme
mondial de recherche sur le climat;

3)

Mettre en avant, recueillir et tenir à jour des informations sur les avantages socioéconomiques et le rapport coût-avantages des activités de l’OMM dans les régions polaires
et de haute montagne. Pour cela, lancer des activités de sensibilisation, attirer des experts
du domaine et participer et se conformer aux mécanismes existants, tels que le Souscomité pour la recherche et les applications dans le domaine sociétal et économique
relevant du Projet de prévision polaire et le Groupe d’action sectoriel ouvert des services
météorologiques destinés au public relevant de la Commission des systèmes de base;

4)

Étudier divers moyens d’inciter les scientifiques en début de carrière à produire des
résultats, en collaborant notamment avec l’Association des jeunes scientifiques des régions
polaires (APECS);

Le Groupe d’experts prend les mesures suivantes:
Pour les régions polaires:
a)

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

b)

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

c)

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

d)

Concilier les intérêts de l’OMM et d’autres organisations internationales centrées sur la
science polaire et les observations, et adopter des modes de collaboration appropriés;

e)

Lorsque d’autres projets concordent avec les objectifs de l’OMM, se mobiliser et évaluer
leur validité et adresser des recommandations au Conseil exécutif pour examen;

f)

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

g)

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

h)

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

Assurer la participation de l’OMM à la mise en œuvre de l’Accord sur le renforcement de la
coopération scientifique internationale en Arctique relevant du Conseil de l’Arctique;

j)

Faciliter l’acquisition, l’échange et l’archivage des données d’observation dans les régions
polaires en conformité avec les exigences du WIGOS visant les instruments, l’échange de
données et le Cadre de référence de l’OMM pour la gestion de la qualité, afin d’assurer la
prestation des services requis pour les régions polaires;

k)

Servir de cadre d’échange sur les questions scientifiques pertinentes et formuler
des recommandations concernant la recherche et l’exploitation météorologiques,
hydrologiques, océanographiques et cryosphériques touchant les régions polaires;

l)

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

m)

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

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

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

b)

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

c)

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

d)

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

e)

Proposer des recommandations aux Parties au Système du Traité sur l’Antarctique et aux
Membres du Comité pour la protection de l’environnement du Traité sur l’Antarctique;
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Pour l’Arctique:
a)

Favoriser les relations entre l’OMM et le Conseil de l’Arctique et ses groupes de travail
dans le but notamment de procurer les observations voulues et les cadres de modélisation
du système terrestre dans la région, soutenir les politiques de résilience et d’adaptation
au climat, faire progresser les services axés sur l’hydrologie et les ressources en eau et
comprendre les changements qui surviennent dans les océans;

b)

Définir les éléments des systèmes d’observation de l’Arctique et des services
correspondants en concertation avec les différents conseils régionaux qui assurent les
fonctions voulues;

c)

Encadrer, en collaboration avec la Commission d’hydrologie, la poursuite du projet de
Système d’observation du cycle hydrologique de l’Arctique;

d)

Organiser dans le cadre de l’Année de la prévision polaire une troisième période
d’observation spéciale de l’Arctique, en février et mars 2020, qui tienne compte des leçons
tirées de la première période d’observation spéciale, dans le but de compléter les activités
du projet MOSAiC (observatoire pluridisciplinaire dérivant pour l’étude du climat arctique)
et de profiter d’intenses observations pendant l’hiver arctique;

Pour les zones de haute montagne:
a)

Contribuer aux travaux que conduisent les conseils régionaux, les commissions techniques
et les programmes en vue de définir les éléments des systèmes d’observation et des
services hydrométéorologiques et cryosphériques dans les zones de haute montagne;

b)

Élaborer une stratégie pour les activités de l’OMM dans les zones de haute montagne,
comprenant éventuellement une initiative similaire à l’Année de la prévision polaire pour la
prochaine période financière, et la soumettre à l’attention du Dix-huitième Congrès.

Résolution 28 (EC-70)
OMM: statut d’observateur au Conseil de l’Arctique
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant avec satisfaction:
1)

Qu’en 2017, l’OMM a obtenu le statut d’observateur au Conseil de l’Arctique,

2)

Que le Conseil de l’Arctique compte, parmi ses priorités, la collaboration dans le domaine
de la météorologie de l’Arctique,

Rappelant que l’OMM joue d’ores et déjà un rôle de premier plan pour les questions relatives
à l’Arctique par l’intermédiaire de ses programmes et projets tels que la Veille de l’atmosphère
globale, la Veille mondiale de la cryosphère, le cadre du Groupe d’experts du Conseil exécutif
pour les observations, la recherche et les services relatifs aux régions polaires et de haute
montagne et le Projet de prévision polaire, et grâce notamment, à l’établissement du réseau de
centres climatologiques régionaux pour l’Arctique et du forum sur l’évolution probable du climat
dans l’Arctique,
Approuve la participation à long terme de l’OMM aux activités du Conseil de l’Arctique et à ses
programmes;

APPENDICE 2. RÉSOLUTIONS ADOPTÉES AU COURS DE LA SESSION

101

Invite le Groupe d’experts du Conseil exécutif pour les observations, la recherche et les
services relatifs aux régions polaires et de haute montagne, les commissions techniques et
les conseils régionaux à collaborer avec le Conseil de l’Arctique et ses groupes de travail, afin
d’appuyer les décisions de politiques générales relatives à l’Arctique et de mettre en place
des réseaux d’observation pérennes et bien entretenus pour surveiller l’évolution du climat,
du temps, de la cryosphère et des ressources en eau, pour renforcer le partage généralisé
de données et d’informations, pour satisfaire les besoins des différentes parties prenantes, y
compris les différentes disciplines scientifiques, et pour établir des services destinés à sécuriser
et à pérenniser les activités;
Invite les Membres à contribuer de manière dynamique à la mise en œuvre de la présente
résolution;
Demande au Secrétaire général d’assurer une collaboration soutenue avec les programmes
pertinents du Conseil de l’Arctique, dans la limite des ressources disponibles.

Résolution 29 (EC-70)
Réseau d’observation en surface
de la Veille mondiale de la cryosphère
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant:
1)

La résolution 43 (Cg-17) – Veille mondiale de la cryosphère, dans laquelle le Congrès
météorologique mondial a décidé d’intégrer et de mettre en œuvre la Veille mondiale de la
cryosphère dans les programmes de l’OMM en tant que mécanisme transsectoriel,

2)

La décision 50 (EC-68) – Mise en place de la Veille mondiale de la cryosphère,

3)

La décision 45 (EC-69) – Développement et mise en œuvre de la Veille mondiale de la
cryosphère,

4)

La résolution 16 (EC-69) – Groupe d’experts du Conseil exécutif pour les observations, la
recherche et les services relatifs aux régions polaires et de haute montagne,

Notant:
1)

Les recommandations formulées dans le rapport de la huitième session de son Groupe
d’experts pour les observations, la recherche et les services relatifs aux régions polaires
et de haute montagne tenue à Levi (Finlande), du 21 au 23 mars 2018 (voir le document
EC‑70/INF. 9),

2)

Les dispositions du Volume I, partie I, du Règlement technique (OMM-No 49),

Notant également:
1)

L’importance de surveiller la cryosphère si l’on veut mieux comprendre le climat mondial,
le système hydrologique et les variations du niveau de la mer, évaluer les impacts et
modéliser le système terrestre,

2)

La nécessité persistante d’établir, à partir d’observations in situ, des relevés de données
sur la cryosphère plus longs et plus fiables,
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Notant en outre que le succès de la Veille mondiale de la cryosphère (VMC) est subordonné à
l’intégration et à l’échange systématiques et soutenus des observations émanant des Services
météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) et d’autres sources,
Relevant avec satisfaction:
1)

Le succès des démarches accomplies au sein de la VMC pour que les SMHN et autres
organisations, les milieux universitaires et les organismes indépendants de recherche et
d’exploitation concourent à l’observation in situ systématique de tous les aspects de la
cryosphère (neige, glaciers, pergélisol, glaces de mer, inlandsis, glace de lac et de rivière et
icebergs),

2)

L’interopérabilité accrue entre le portail de la VMC et les grands centres de données et
centres de données des stations CryoNet et des stations participantes,

3)

Les progrès réalisés sur le plan de l’élaboration d’indices régionaux relatifs à la couverture
neigeuse qui permettent d’évaluer rapidement l’état présent de la cryosphère,

Décide:
1)

Que par «Réseau d’observation en surface de la Veille mondiale de la cryosphère» on
désigne la composante observation en surface de la VMC, qui rassemble les stations
CryoNet, les stations participantes et les stations des réseaux rattachés à la VMC;

2)

Que les stations énumérées dans l’annexe de la présente résolution composent le Réseau
d’observation en surface de la VMC;

Prie son Groupe d’experts pour les observations, la recherche et les services relatifs aux
régions polaires et de haute montagne de continuer à affiner le Plan de mise en œuvre
de la VMC en concertation avec les commissions techniques, les conseils régionaux et les
organisations partenaires, en s’attachant aux aspects qui garantiront l’entrée en service de la
VMC en tant que programme transsectoriel de bout en bout, au cours de la dix-huitième période
financière;
Demande aux commissions techniques, en particulier la Commission des instruments et
des méthodes d’observation, la Commission technique mixte OMM/COI d’océanographie et
de météorologie maritime, la Commission de climatologie, la Commission d’hydrologie et
la Commission des systèmes de base, de collaborer avec le Groupe directeur de la VMC à
l’élaboration de directives et normes techniques pour l’observation continue de la cryosphère et
l’échange des données résultantes;
Demande aux conseils régionaux de collaborer avec le Groupe directeur de la VMC et d’inciter
les Membres à participer et à prêter leur concours aux activités menées au titre de la VMC;
Exhorte les Membres:
1)

De mettre en place l’intégralité du réseau de stations présenté dans l’annexe de la
présente résolution, en tant que composante du Système mondial intégré des systèmes
d’observation de l’OMM (WIGOS), notamment par l’attribution d’identifiants de stations du
WIGOS;

2)

D’introduire ces stations dans l’Outil d’analyse de la capacité des systèmes d’observation
(OSCAR)/Surface, de les associer au réseau d’observation en surface de la VMC et d’aider
les organismes qui en sont responsables, par l’intermédiaire de leurs correspondants pour
OSCAR et pour le WIGOS;

3)

De poursuivre les programmes d’observation conduits à ces stations et, si possible, d’y
ajouter des observations de la cryosphère;
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4)

De continuer à étoffer la composante observation de la VMC intégrée au WIGOS, surtout
dans les régions où les données sont rares, à l’appui des domaines d’application qui
nécessitent des informations sur la cryosphère;

5)

De se conformer aux procédures et aux normes de collecte des données qui sont énoncées
dans le Volume I du Règlement technique (OMM‑No 49) et dans le Manuel du Système
mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (OMM-No 1160), le Manuel des codes
(OMM-No 306) et le Manuel du Système mondial de télécommunications (OMM-No 386), et
de fournir, au besoin et si possible, les données en temps réel;

6)

De transmettre les données de recherche anciennes et les observations régulières de la
cryosphère au portail de données de la VMC ou à d’autres centres de production ou de
collecte de données, et d’archiver ces dernières à des fins climatologiques;

7)

De veiller à ce que les stations de la VMC présentes sur leur territoire soient soumises au
Système de contrôle de la qualité des données du WIGOS et soient informées lorsque des
problèmes concernant les données ou leur transmission sont décelés;

8)

D’élaborer sans tarder une stratégie dans le but d’intégrer les stations qui ne sont pas
exploitées par les SMHN;

9)

D’affecter des ressources humaines et financières à la poursuite de la mise en œuvre de la
Veille mondiale de la cryosphère;

Invite les partenaires à collaborer avec l’OMM au maintien en exploitation et à l’évolution du
Réseau d’observation en surface de la VMC;
Prie le Secrétaire général:
1)

De prendre toutes les mesures voulues, dans la limite des ressources budgétaires
disponibles, pour mettre en œuvre la VMC et son réseau d’observation en tant que
composante du WIGOS;

2)

De faire en sorte que l’OMM établisse et maintienne par le biais de la VMC une
collaboration sur les questions touchant la cryosphère avec les organisations, les services,
les institutions et les groupes concernés, dont l’Organisation des Nations Unies pour
l’éducation, la science et la culture, l’Union géodésique et géophysique internationale,
l’Union européenne et le Groupe sur l’observation de la Terre.

Annexe de la résolution 29 (EC-70)
Réseau d’observation en surface
de la Veille mondiale de la cryosphère
1.	
No

1

Stations CryoNet
Nom de la station

Dome C Concordia air snow observatory

Numéro de
demande
VMC

109

Pays de l’exploitant
de la station

France; Italie

Emplacement
géographique de
la station

Antarctique

Identifiant
OMM

à venir

2

Adelie Land

42

France

Antarctique

à venir

3

Base Belgrano II

25

Argentine

Antarctique

89034

4

Base Esperanza

30

Argentine

Antarctique

88963

5

Base Jubany (Carlini)

31

Argentine

Antarctique

89053
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No

Nom de la station

Numéro de
demande
VMC

Pays de l’exploitant
de la station

Emplacement
géographique de
la station

Identifiant
OMM

6

Base Marambio

32

Argentine

Antarctique

89055

7

Base Orcadas

33

Argentine

Antarctique

88968

8

Base San Martin

34

Argentine

Antarctique

89066

9

Davis main AFIN station

96

Australie

Antarctique

89571

10

Dome-C Surface-SnowMeteo

114

Italie

Antarctique

à venir

11

Halley

197

Royaume-Uni

Antarctique

89022

12

Juan Carlos I

122

Espagne

Antarctique

89064

13

Rothera

192

Royaume-Uni

Antarctique

89062

14

Syowa

63

Japon

Antarctique

89532

15

Aonikenk

Argentine

Argentine

à venir

16

AWS Pasterze

136

54

Autriche

Autriche

à venir

17

AWS-Kleinfleisskees

141

Autriche

Autriche

à venir

18

Goldbergkees

133

Autriche

Autriche

à venir

19

Jamtalferner

148

Autriche

Autriche

à venir

20

Kleinfleisskees

134

Autriche

Autriche

à venir

21

Pasterze

136

Autriche

Autriche

à venir

138

22

Sonnblick Observatory

Autriche

Autriche

11146

23

Zongo Glacier

23

France; Bolivie
(État plurinational
de)

Bolivie (État
plurinational de)

à venir

24

Bjelasnica

107

BosnieHerzégovine

BosnieHerzégovine

14652

25

Ivan Sedlo

108

BosnieHerzégovine

BosnieHerzégovine

14650

26

ALERT CLIMATE

184

Canada

Canada

71355

27

Bow Hut

204

Canada

Canada

à venir

28

CAMBRIDGE BAY GSN

185

Canada

Canada

71288

29

CHURCHILL CLIMATE

186

Canada

Canada

71696

30

Eureka (MSC)

18

Canada

Canada

71913

31

NEIGE-FM

191

Canada

Canada

71212

32

INUVIK CLIMATE

187

Canada

Canada

71364

33

IQALUIT CLIMATE

188

Canada

Canada

71321

34

Peyto Lower Ice

203

Canada

Canada

à venir

35

Kluane Lake Research
Station (KLRS)

93

Canada

Canada

à venir

36

Peyto Main

202

Canada

Canada

à venir

37

Peyto Outlet New

206

Canada

Canada

à venir

38

RESOLUTE CS

190

Canada

Canada

71018

39

Valle Nevado

68

Chili

Chili

à venir

40

Haxilegen Galcier No. 51
station

179

Chine

Chine

à venir

41

Jimunai station

180

Chine

Chine

à venir

42

Laohugou station

174

Chine

Chine

à venir

43

Miaoergou Ice Cap Station

177

Chine

Chine

à venir

44

Muz Taw glacier station

181

Chine

Chine

à venir

45

Qilian

46

Suli station

16

Chine

Chine

à venir

175

Chine

Chine

à venir
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No

Nom de la station

Numéro de
demande
VMC

Pays de l’exploitant
de la station

Emplacement
géographique de
la station

Identifiant
OMM

47

Tanggula

49

Chine

Chine

à venir

48

Urumqi Glacier No.1 station

176

Chine

Chine

à venir

49

Xidatan

48

Chine

Chine

à venir

50

Glaciar Conejeras

43

Colombie

Colombie

à venir

51

Anogia-Psiloritis

210

Grèce

Crète/ Grèce

à venir

52

Chania-White Mountains

209

Grèce

Crète/ Grèce

à venir

53

Antisana 15 alfa

21

Équateur

Équateur

à venir

54

Pallas-Kenttarova

131

Finlande

Finlande

5824

55

Sodankyla Intensive
Observation Area (IOA)

126

Finlande

Finlande

à venir

128

56

Sodankyla Sounding Station

Finlande

Finlande

2836

57

Argentiere Glacier

45

France

France

à venir

58

Col du Lac Blanc

117

France

France

à venir

59

Col de Porte

70

France

France

à venir

60

Saint-Sorlin Glacier

44

France

France

à venir

61

A.P. Olsen Ice Cap

168

Danemark

Groenland

à venir

62

PROMICE KAN_L

159

Danemark

Groenland

à venir

63

PROMICE KAN_M

160

Danemark

Groenland

à venir

64

PROMICE KAN_U

161

Danemark

Groenland

à venir

65

PROMICE KPC_L

166

Danemark

Groenland

à venir

66

PROMICE KPC_U

167

Danemark

Groenland

à venir

67

PROMICE NUK_L

158

Danemark

Groenland

à venir

68

PROMICE QAS_L

156

Danemark

Groenland

à venir

69

PROMICE QAS_U

157

Danemark

Groenland

à venir

70

PROMICE SCO_L

151

Danemark

Groenland

à venir

71

PROMICE SCO_U

152

Danemark

Groenland

à venir

72

PROMICE TAS_A

155

Danemark

Groenland

à venir

73

PROMICE TAS_L

153

Danemark

Groenland

à venir

74

PROMICE THU_L

164

Danemark

Groenland

à venir

75

PROMICE THU_U

165

Danemark

Groenland

à venir

76

PROMICE UPE_L

162

Danemark

Groenland

à venir

77

PROMICE UPE_U

163

Danemark

Groenland

à venir

78

SIGMA-A

62

Japon

Groenland

à venir

79

SIGMA-B

61

Japon

Groenland

à venir

80

Hofsjökull Ice Cap

149

Islande

Islande

à venir

81

Hveravellir

150

82

AWS1 FORNI

83

Snow and Ice Research
Center, NIED

84

Tavanbogd

85
86

Islande

Islande

4156

67

Italie

Italie

à venir

201

Japon

Japon

à venir

91

Mongolie

Mongolie

à venir

Mera

95

Népal; France

Népal

à venir

Hellstugubreen

170

Norvège

Norvège

à venir

87

Langfjordjøkelen

193

Norvège

Norvège

à venir

88

Dammay, Bagrot AWS (Chira
glacier)

115

Pakistan

Pakistan

à venir

89

Khama Bagrot AWS(Hinarchi
Glacier)

120

Pakistan

Pakistan

à venir
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No

Nom de la station

Numéro de
demande
VMC

Pays de l’exploitant
de la station

Emplacement
géographique de
la station

Identifiant
OMM

90

Quelccaya Ice Cap

35

États-Unis
d’Amérique

Pérou

à venir

91

Ice Base Cape Baranova

51

Fédération de
Russie

Fédération de
Russie

20094

92

Tiksi

50

Fédération de
Russie

Fédération de
Russie

21824

93

Spasskaya Pad (Yakutsk)

66

Japon

Fédération de
Russie

à venir

94

Formigal-Sarrios

72

Espagne

Espagne

à venir

95

Davos Laret (LAR)

Suisse

Suisse

à venir

194

96

Davos SLF (SLF)

77

Suisse

Suisse

à venir

97

Davos SwissMetNet AWS
(DAV)

98

Suisse

Suisse

0-20000-006784

98

Dischma Chaiseren (DMAC)

195

Suisse

Suisse

à venir

99

Dischma Dürrboden (DMAD)

196

Suisse

Suisse

à venir

100

Fluela permafrost station
(FLU)

39

Suisse

Suisse

à venir

101

IMIS Parsenn 2 automatic
station (PAR2)

99

Suisse

Suisse

à venir

102

Stillberg station (STILL)

79

Suisse

Suisse

à venir

103

Weissfluhjoch Versuchsfeld
(WFJV)

74

Suisse

Suisse

à venir

104

Kilimanjaro Northern
Icefield

200

États-Unis
d’Amérique

République-Unie
de Tanzanie

à venir

105

Barrow Baseline
Observatory

55

États-Unis
d’Amérique

États-Unis
d’Amérique

70026-0

2.	
No

Stations qui participent à la VMC
Nom de la station

Numéro de
demande
VMC

Pays de l’exploitant
de la station

Emplacement
géographique de la
station

Identifiant
OMM

1

Dome C GLACIOCLIM SAMBA
stakes network north

110

France

Antarctique

à venir

2

Dome C GLACIOCLIM SAMBA
stakes network south

111

France

Antarctique

à venir

3

Traub Glacier (Quito )

22

Équateur

Antarctique

à venir

4

ARA Almirante Irizar

29

Argentine

Antarctique,
océan Austral

LOAI

5

ARA Canal de Beagle

28

Argentine

Antarctique,
océan Austral

LOCB

6

ARA Puerto Deseado

27

Argentine

Antarctique,
océan Austral

LOPD

7

ARA Suboficial Castillo

26

Argentine

Antarctique,
océan Austral

LOCS

8

Morenas Coloradas Rockglacier

24

Argentine

Argentine

à venir

9

Vuriloches

53

Argentine

Argentine

à venir

10

AWS Fraganter Scharte

140

Autriche

Autriche

à venir

11

Kolm Saigurn

135

Autriche

Autriche

à venir

12

Wintergasse

139

Autriche

Autriche

à venir
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No

Nom de la station

Numéro de
demande
VMC

Pays de l’exploitant
de la station

Emplacement
géographique de la
station

Identifiant
OMM

13

Wurtenkees

137

Autriche

Autriche

à venir

14

Peyto Middle Ice

207

Canada

Canada

à venir

15

Peyto Upper Ice

208

Canada

Canada

à venir

16

Mocho-Choshuenco Volcano

Chili

Chili

à venir

17

Fuyun station

183

Chine

Chine

à venir

18

Kanas station

182

Chine

Chine

à venir

19

Lower Station

172

Chine

Chine

à venir

20

Middle Station

173

Chine

Chine

à venir

21

Qingbingtan 72 Glacier station

172

Chine

Chine

à venir

22

Terminus Station

171

Chine

Chine

à venir

23

Sodankyla Lake Orajarvi

129

Finlande

Finlande

à venir

24

Sodankyla Peatland

130

Finlande

Finlande

à venir

25

Col

147

France

France

à venir

26

Dome

119

France

France

à venir

27

Gebroulaz Glacier

47

France

France

à venir

28

La Muzelle

118

France

France

à venir

29

Mer de Glace Glacier

46

France

France

à venir

30

PROMICE TAS_U

154

Danemark

Groenland

à venir

31

Zackenberg Research Station

169

Danemark

Groenland

à venir

32

Filefjell/Kyrkjestølane

199

Norvège

Norvège

à venir

33

Rabben Station in Ny-Alesund
(closed)

Japon

Norvège/
Svalbard

1007

34

Angel Orus

127

Espagne

Espagne

à venir

35

Bachimana

125

Espagne

Espagne

à venir

36

Goriz

121

Espagne

Espagne

à venir

37

LLauset

124

Espagne

Espagne

à venir

38

Renclusa

123

Espagne

Espagne

à venir

39

Bueschalp observer station
(5DB)

78

Suisse

Suisse

à venir

40

Klosters Kraftwerk observer
station (5KK)

105

Suisse

Suisse

à venir

41

Klosters RhB observer station
(5KR)

104

Suisse

Suisse

à venir

42

Matta Frauenkirch observer
station (5MA)

103

Suisse

Suisse

à venir

43

NIME station Dischma (DMA)

143

Suisse

Suisse

à venir

44

NIME station Monstein (MST)

144

Suisse

Suisse

à venir

45

Scaletta Glacier (SCAL)

145

Suisse

Suisse

à venir

46

Silvretta Glacier (SILV)

81

Suisse

Suisse

à venir

47

Verstancla Glacier (VERST)

146

Suisse

Suisse

à venir

48

Weissfluhjoch SwissMetNet
AWS (WFJ)

75

Suisse

Suisse

0-200000-06780

69

19
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Résolution 30 (EC-70)
Examen 2018 du Programme mondial de recherche sur le climat
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant que le Programme mondial de recherche sur le climat (PMRC) a été établi en 1980
sous le double parrainage du Conseil international pour la science et de l’OMM, qu’en 1993,
la Commission océanographique intergouvernementale (COI) de l’Organisation des Nations
Unies pour l’éduction, la science et la culture s’est également associée à l’initiative et que
l’accord commun signé par les trois instances de parrainage en 1993 précise les mécanismes
financiers, institutionnels et de gouvernance qui sous-tendent la planification et la coordination
internationales du Programme,
Saluant l’examen du Programme effectué par le groupe d’examen établi par les trois instances
de parrainage, qui s’est achevé au début de 2018,
Reconnaissant que dès le départ, un des atouts du PMRC a été l’importance accordée à la
recherche de pointe sur la physique du climat, la coopération internationale débouchant sur des
avancées qui n’auraient pas été possibles autrement,
Reconnaissant également que le PMRC et d’autres programmes de recherche de l’OMM
relevant de la Commission des sciences de l’atmosphère, à savoir le Programme mondial de
recherche sur la prévision du temps et le Programme de la Veille de l’atmosphère globale, tirent
parti des capacités d’une communauté scientifique bien plus large que celle représentée par
les Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN), et que ces capacités sont
indispensables au développement de la stratégie de l’OMM en matière de prestation de services,
Notant que la recherche doit être mieux intégrée et coordonnée de manière plus étroite entre
les domaines météorologique, climatologique, hydrologique et environnemental, afin de pouvoir
déboucher sur les progrès scientifiques et techniques nécessaires pour faire face au besoin
croissant de services ciblés et utiles à la société et de créer un environnement propice au sein
duquel les SMHN, les universités, le secteur privé et les utilisateurs finals peuvent œuvrer dans
l’intérêt de tous,
Notant également que le processus de transition concernant les organes constituants de
l’OMM sera l’occasion de mettre en place un cadre élargi pour les sciences du système Terre qui
couvrira l’ensemble des commissions techniques et des programmes de recherche relevant de
l’OMM et d’autres organismes,
Ayant examiné les conclusions de l’examen ainsi que le rapport rédigé par la présidente
du groupe d’examen, Mme Julia Slingo, et ses recommandations concernant les dispositions
qui devront être prises en matière de stratégie, de structure, de gouvernance, d’activités, de
financement et de partenariats pour assurer la bonne mise en œuvre du PMRC et veiller à ce
qu’il réponde aux besoins en constante évolution de la climatologie à l’appui de l’élaboration des
politiques et de la prestation des services,
Sachant que le Comité scientifique mixtedu PMRC se doit de jouer un rôle de chef de file dans
le domaine scientifique, de concevoir la stratégie scientifique et de superviser son exécution, et
de constituer une communauté scientifique internationale solide qui s’attellera aux grands défis
posés par la recherche et appelant une coordination à l’échelle internationale,
Saluant l’action menée pour mettre au point la stratégie relative au PMRC et la rendre
accessible à la communauté scientifique au sens large,
Notant avec satisfaction que le président de la Commission des sciences de l’atmosphère
et la direction scientifique du programme de la Veille de l’atmosphère globale, du Programme
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mondial de recherche sur le climat et du Programme mondial de recherche sur la prévision
du temps ont déjà engagé un processus de concertation afin de renforcer leurs partenariats
stratégiques et de favoriser une conception conjointe des programmes de recherche pertinents,
Adopte les recommandations issues de l’examen figurant dans l’annexe de la présente
résolution;
Prie instamment le président du Comité scientifique mixte du PMRC de tenir dûment compte
des recommandations 1, 3, 5, 7 et 8 dans le contexte des futurs plans stratégiques et de mise
en œuvre du PMRC, en étroite concertation avec le Programme mondial de recherche sur la
prévision du temps, le programme de la Veille de l’atmosphère globale, le Système mondial
d’observation du climat, le Cadre mondial pour les services climatologiques et Future Earth;
Prie la Deuxième Vice-Présidente de l’OMM, avec l’appui du Secrétaire général:
1)

De faciliter la concertation avec les responsables des organisations qui parrainent le
PMRC, à savoir le Conseil international pour la science et la Commission océanographique
intergouvernementale, au sujet de la nouvelle stratégie afférente au PMRC et du plan
d’action correspondant, en vue de leur adoption par le Conseil exécutif, en tenant
compte des recommandations 2, 4 et 6, qui portent sur la gouvernance, le soutien et le
financement du PMRC, en prenant conseil auprès du Comité scientifique mixte;

2)

De consulter les responsables du Conseil international pour la science et de la Commission
océanographique intergouvernementale afin de déterminer les mécanismes les plus
efficaces pour la gouvernance du PMRC;

Prie le Secrétaire général, ainsi que les chefs de secrétariat des autres instances de parrainage
du PMRC, de contribuer activement à mobiliser des ressources à l’appui du Programme;
Invite les Membres à soutenir résolument les activités du PMRC et à promouvoir à l’échelle
nationale le rôle du PMRC en tant que principal programme de coordination des recherches
mondiales sur le climat.

Annexe de la résolution 30 (EC-70)
Recommandations issues de l’examen du Programme mondial
de recherche sur le climat
Le rapport complet de l’examen du PMRC effectué en 2018, comprenant le résumé et les
recommandations, peut être consulté dans le document EC-70/INF. 10.2.
Recommandation 1: Stratégie scientifique
Il convient d’établir dès que possible une nouvelle stratégie scientifique décennale pour le PMRC,
accompagnée d’un plan de mise en œuvre quinquennal, en concertation avec les instances de
parrainage et en menant d’amples consultations pour obtenir l’adhésion des parties concernées.
Recommandation 2: Gouvernance et protocole d’accord
Le Groupe d’examen recommande de doter le PMRC d’un Conseil de direction de haut niveau
pour faciliter les interactions avec les instances de parrainage et leur permettre de s’acquitter
de leurs responsabilités au regard du programme. Il convient d’adopter un nouveau protocole
d’accord tenant compte des changements de la gouvernance, des activités et de la structure du
programme.
Recommandation 3: Autorité scientifique
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Le Groupe d’examen recommande de donner un nouvel élan au Comité scientifique mixte, qui
devrait jouer un rôle de chef de file dans le domaine scientifique, établir la stratégie scientifique
et superviser son exécution, notamment en instaurant des partenariats, et construire une
communauté scientifique internationale solide qui s’attellera aux problèmes soulevés par la
recherche sur les grands défis appelant une coordination à l’échelle internationale.
Recommandation 4: Activités
Le Groupe d’examen recommande de clarifier le mandat, la structure et les fonctions du Groupe
mixte de planification et le rôle de la direction du PMRC, pour s’assurer que le Groupe mixte
de planification assiste utilement le Comité scientifique mixte dans ses activités scientifiques,
faciliter les interactions et les partenariats au niveau international et gérer les ressources du
PMRC.
Recommandation 5: Structure
Le Comité scientifique mixte, en consultation avec le nouveau Conseil de direction, devrait
collaborer avec la communauté scientifique pour articuler les activités de recherche du PMRC
autour d’une nouvelle structure adaptée au mieux à la nouvelle stratégie et reposant sur un
ensemble simplifié de mécanismes.
Recommandation 6: Financement
Compte tenu de l’importance sociale des objectifs du PMRC et de la précarité de son assise
financière actuelle, les instances de parrainage devraient redoubler d’efforts pour faire
bénéficier le programme d’un soutien financier renforcé, garant d’une efficacité accrue.
Recommandation 7: Science axée sur les services
Les responsables du PMRC devraient s’attacher à ce que les connaissances accumulées par
le programme profitent à la société, notamment en appuyant le développement des services
climatologiques.
Recommandation 8: Partenariats
Le PMRC devrait faire en sorte d’établir des partenariats stratégiques solides avec les autres
programmes de recherche de l’OMM (notamment le PMRPT et la VAG), le SMOC et Future Earth.

Résolution 31 (EC-70)
Enseignement et formation professionnelle
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant:
1)

La résolution 51 (Cg-17) – Programme d’enseignement et de formation professionnelle, qui
porte sur les principes directeurs du Programme,

2)

La résolution 52 (Cg-17) – Désignation et reconfirmation des centres régionaux de
formation professionnelle de l’OMM,

3)

La résolution 8 (EC-68) – Amendement au Règlement technique (OMM-N° 49), Volume I,

4)

La décision 64 (EC-68) – Reconfirmation de l’Institut de biométéorologie (Florence, Italie)
en tant que centre régional de formation professionnelle,
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La décision 56 (EC-69) – Centres régionaux de formation professionnelle de l’OMM,

Notant la demande du Représentant permanent de l’Espagne visant à octroyer au Service
météorologique espagnol (Agencia Estatal de Meteorología – AEMET) le statut de centre
régional de formation professionnelle (CRFP),
Ayant examiné les recommandations de son Groupe d’experts de l’enseignement et de la
formation professionnelle, qui propose d’accorder à l’AEMET le statut de centre régional de
formation professionnelle (Voir le document EC-70/INF. 11.1),
Notant également la demande de la Représentante permanente de l’Argentine visant à classer
la Faculté d’ingénierie et d’hydrologie (Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas – FICH) de
l’Université nationale du littoral (Universidad Nacional del Litoral – UNL) parmi les composantes
du CRFP de l’OMM en Argentine; et celle du Représentant permanent du Pérou concernant
la classification du Service météorologique et hydrologique péruvien (Servicio Nacional de
Meteorología e Hidrología – SENAMHI) comme composante du CRFP au Pérou,
Ayant examiné également les recommandations du président du Conseil régional III et du
Groupe d’experts de l’enseignement et de la formation professionnelle,
Décide:
1)

D’accorder à la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) le statut de CRFP en Espagne;

2)

De désigner la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas (FICH) de l’Universidad Nacional
del Litoral (UNL) comme troisième composante du CRFP en Argentine;

3)

De désigner le Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) comme deuxième
composante du CRPF au Pérou;

4)

De confirmer le maintien du CRFP de l’Algérie sur la base de la recommandation formulée
par le Groupe d’experts de l’enseignement et de la formation professionnelle;

5)

De reporter la confirmation du maintien des CRFP de l’Afrique du Sud, de la Fédération de
Russie, de l’Indonésie, d’Israël, de l’Italie, du Kenya, de Madagascar, du Nigéria, du Pérou,
des Philippines et de la Turquie jusqu’à ce qu’il prenne une décision à cet effet au terme
des examens externes actuels ou futurs de son Groupe d’experts de l’enseignement et de
la formation professionnelle.

Résolution 32 (EC-70)
Plan d’examen pour
le Programme d’enseignement de base pour les météorologistes et
le Programme d’enseignement de base pour les techniciens en météorologie
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant la résolution 32 (Cg‑XVI) – Définition des termes «météorologiste» et «technicien
en météorologie», qui préconisait de remplacer la publication OMM‑N°258 (Directives pour la
formation professionnelle des personnels de la météorologie et de l’hydrologie opérationnelle),
et la parution du Guide sur l’application de normes d’enseignement et de formation
professionnelle en météorologie et en hydrologie (OMM‑N° 1083), Volume I – Météorologie, qui
en a découlé en 2015,
Notant les recommandations issues du treizième Colloque de l’OMM sur l’enseignement et la
formation professionnelle (SYMET‑13) (29 octobre–1er novembre 2017) et la recommandation
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de son Groupe d’experts de l’enseignement et de la formation professionnelle d’entamer
un processus d’examen des programmes d’enseignement de base pour les météorologistes
(PEB‑M) et d’enseignement de base pour les techniciens en météorologie (PEB‑TM) actuels (voir
le document EC-70/INF. 11.1),
Prie le Secrétaire général d’examiner avec le Groupe d’experts de l’enseignement et de la
formation professionnelle le Programme d’enseignement de base pour les météorologistes et
le Programme d’enseignement de base pour les techniciens en météorologie, en attachant une
attention particulière aux progrès scientifiques, aux compétences nécessaires pour recenser
les incidences sur les utilisateurs et les communiquer, à l’utilisation en amont des données et
des produits de la prévision sans discontinuité, au développement de la gestion, ainsi qu’aux
questions socio-économiques et autres questions sociétales pertinentes.

Résolution 33 (EC-70)
Partenariats public-privé
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant:
1)

La décision 73 (EC-68) – Coopération entre le secteur public et le secteur privé au profit de
la société,

2)

La décision 61 (EC-69) – Participation à des partenariats public-privé: feuille de route
jusqu’au Dix-huitième Congrès météorologique mondial,

Prenant note des derniers évènements marquants, parmi lesquels des discussions sur la
participation à des partenariats public-privé et l’entreprise météorologique mondiale,
Appuie l’affectation de ressources supplémentaires par le Secrétaire général pour faire suite,
en temps opportun, à la feuille de route convenue et pour faciliter un dialogue constructif avec
les parties prenantes du secteur privé;
Approuve le Cadre stratégique pour les partenariats public-privé figurant en annexe de la
présente résolution, en tant que document d’orientation destiné aux Membres coopérant avec
des entités non étatiques, qui vise, entre autres, à contribuer à la réalisation des objectifs du
Programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations Unies, de l’Accord de Paris
et du Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe;
Constate la création d’un forum de l’entreprise météorologique mondiale avec l’appui de l’OMM,
du Dispositif mondial de réduction des effets des catastrophes et de relèvement de la Banque
mondiale et de l’Association des fabricants d’équipements hydrométéorologiques, qui servira
de plate-forme consultative entre diverses parties prenantes des secteurs public, privé et
universitaire afin d’orienter le dialogue entre ces secteurs, de réfléchir aux actions coordonnées
nécessaires pour faire face à l’élargissement de l’entreprise météorologique mondiale et d’en
tirer des recommandations à présenter pour examen aux organes concernés, comme l’OMM;
Convient de la nécessité impérieuse de préparer minutieusement une stratégie de haut niveau
pour l’entreprise météorologique mondiale et les partenariats public-privé, à présenter pour
examen au Dix-huitième Congrès météorologique mondial, afin d’actualiser les documents de
stratégie et d’orientation existants, tels que la Déclaration de Genève adoptée par le Treizième
Congrès météorologique mondial (1999) et les annexes 2 et 3 de la résolution 40 (Cg-XII);
Convient également que les activités liées à l’entreprise météorologique mondiale et
aux partenariats public-privé doivent faire l’objet d’une coordination étroite, pour laquelle

APPENDICE 2. RÉSOLUTIONS ADOPTÉES AU COURS DE LA SESSION

113

on s’efforcera d’établir de nouveaux partenariats avec des institutions de financement du
développement en se concentrant plus particulièrement sur l’élaboration de modèles d’affaires
et de partenariats public-privé pérennes pour atteindre l’objectif stratégique de combler le fossé
entre les pays développés et les pays en développement en termes de capacités;
Prie les présidents des conseils régionaux et des commissions techniques:
1)

De soutenir les activités de sensibilisation et de communication en rapport avec l’entreprise
météorologique mondiale et les partenariats public-privé , ainsi que les sessions des
conseils régionaux et des commissions techniques;

2)

D’inviter les experts du secteur privé à participer en grand nombre aux sessions des
commissions techniques et aux conférences techniques ou régionales pour s’assurer que
leur point de vue est pris en compte;

Prie le Secrétaire général:
1)

Compte tenu du dialogue engagé avec le secteur privé, de transmettre régulièrement au
Conseil exécutif et aux Membres des documents stratégiques sur les partenariats publicprivé comprenant les enseignements tirés et les pratiques nationales recommandées;

2)

De continuer à affecter des ressources pour soutenir la participation aux activités en cours
concernant l’entreprise météorologique mondiale et les partenariats public-privé par le
biais de mécanismes de travail existants ou nouveaux avec les organisations partenaires
pertinentes.

Annexe de la résolution 33 (EC-70)
Cadre stratégique pour les partenariats public-privé
1.	INTRODUCTION
1.1 Facteurs mondiaux
En tant qu’organisation des Nations Unies, l’OMM est tenue de suivre le Programme mondial de
l’ONU. À ce jour, celui-ci repose sur le Programme de développement durable à l’horizon 2030
adopté en 2015 et sur ses 17 objectifs de développement durable (ODD). Pour atteindre ces
objectifs d’ici 2030, les différents secteurs et acteurs devront collaborer de manière intégrée en
mettant en commun leurs ressources financières, leurs connaissances et leurs compétences.
Dans cette nouvelle ère du développement où les 17 objectifs interconnectés de développement
durable et leurs 169 cibles servent de feuille de route pour atteindre «l’avenir que nous
voulons», les partenariats multipartites transsectoriels et innovants joueront un rôle crucial
pour tenir ces objectifs d’ici 2030.
L’objectif de développement durable N° 17, qui s’intitule «Renforcer les moyens de mettre
en œuvre le Partenariat mondial pour le développement durable et le revitaliser», définit
les partenariats multipartites comme d’importants outils de mobilisation et de partage
des connaissances, des compétences, des technologies et des ressources financières qui
permettront à tous les pays d’atteindre les ODD, et notamment les pays en développement. Cet
objectif cherche également à encourager la création de partenariats efficaces entre les secteurs
public, privé et universitaire, mais aussi avec la société civile, en s’appuyant sur l’expérience
acquise et les stratégies de financement des partenariats.
La majorité des organisations des Nations Unies ont adapté, ou sont en train d’adapter, leurs
stratégies et/ou politiques respectives afin d’y intégrer le Programme 2030.
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1.2 Contexte de l’OMM
Selon la définition du Congrès de l’OMM, un «partenariat» consiste à collaborer avec des
organismes internationaux, d’autres organisations, les milieux universitaires, les médias et le
secteur privé afin d’accroître la gamme et d’améliorer la qualité et la fourniture des informations
et des services essentiels concernant l’environnement. Les partenariats de l’OMM, qui, pour
certains, ont été établis il y a plusieurs dizaines d’années, respectent le Plan stratégique à
horizon mobile de l’OMM, dont l’objectif stratégique sur le renforcement des partenariats
estime nécessaire d’instaurer des partenariats et des activités de coopération et de renforcer
les relations existantes pour améliorer les performances des SMHN en matière de prestation
de services et pour mettre en valeur les contributions de l’OMM dans le cadre du système des
Nations Unies, des organismes régionaux concernés, des conventions internationales et des
stratégies nationales.
L’histoire des partenariats de l’OMM avec des entités non étatiques a été marquée par
l’adoption, par le Douzième Congrès météorologique mondial (1995), d’une politique et d’une
nouvelle pratique pour l’échange international de données et de produits météorologiques
(résolution 40 (Cg-XII)). L’une des annexes de cette résolution énonce les «principes directeurs
applicables aux relations entre les Services météorologiques ou hydrométéorologiques
nationaux (SMN) et le secteur commercial», dont l’objectif affirmé est «d’améliorer encore les
relations entre les SMN et le secteur commercial. En effet, le développement des échanges de
renseignements météorologiques et connexes est en grande partie subordonné à l’existence de
relations saines, équitables, transparentes et stables entre ces deux secteurs».
La Conférence scientifique publique mondiale sur la météorologie (WWOSC) organisée par
l’OMM, qui s’est tenue en août 2014 à Montréal a mis l’accent sur la nécessité d’un dialogue
élargi entre les secteurs public et privé, combiné à une forte participation des milieux
universitaires et d’autres entités pertinentes, comme les institutions savantes, pour répondre
à l’évolution des sciences et des services météorologiques, climatologiques et hydrologiques,
que l’on pourrait décrire comme une entreprise météorologique mondiale. Les conclusions de
cette conférence encourageaient la tenue d’une série de dialogues de suivi multipartites avec
l’appui de l’OMM et d’organisations partenaires, comme le Dispositif mondial de réduction des
effets des catastrophes et de relèvement (GFDRR) de la Banque mondiale et l’Association des
fabricants d’équipement hydrométéorologiques (HMEI).
Le Dix-septième Congrès météorologique mondial (2015) a ouvert de nouvelles perspectives
pour les partenariats en constatant que des entités pouvant être considérées comme
appartenant au secteur privé (sociétés privées, associations de citoyens, blogueurs, etc.)
intervenaient de plus en plus sur les questions du temps, du climat, de l’eau et d’autres
questions environnementales connexes et que ces entités jouaient un rôle, à des degrés divers,
sur l’ensemble de la chaîne de valorisation des activités, depuis les observations jusqu’aux
services et à la diffusion de produits, en passant par les outils et techniques d’acquisition
de données et les techniques de production et de traitement de l’information. Le Congrès a
donc estimé que cette partie du secteur privé représentait un ensemble de parties prenantes
qui, en matière de prestation de services de bout en bout, apportaient leur concours aux
activités s’inscrivant dans les perspectives d’évolution, le mandat et les objectifs de l’OMM.
Le Congrès a mis en lumière les différences, et parfois la complémentarité, dans les rôles
et les responsabilités assumés par les SMHN, les universités, les organismes de recherche,
les organismes techniques et le secteur privé. Un rapprochement entre le secteur public et
le secteur privé a été jugé apte à stimuler l’innovation et à favoriser l’enrichissement mutuel
au profit ultime de la société. Le Congrès a noté que l’OMM disposait d’une occasion unique
d’amorcer une telle interaction et a insisté sur le fait que l’inaction risquait de limiter les
avantages que les utilisateurs pourraient en tirer. D’autre part, ces activités risquent aussi
d’entraîner une prolifération d’informations météorologiques et climatologiques de nature et
de qualité diverses, susceptibles de remettre en question le rôle des SMHN, qui consiste à
diffuser des informations et des avis météorologiques officiels auprès du public et des autorités
chargées de la gestion des catastrophes, ainsi que celui du reste des intervenants. Enfin, le
Congrès a reconnu que les initiatives du secteur privé amélioraient effectivement l’accès des
citoyens aux services météorologiques, mais qu’il était primordial de garantir la pérennité des
SMHN.
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Reconnaissant les enjeux existants, le Dix-septième Congrès a jugé que les orientations de
l’OMM concernant l’implication du secteur privé aideraient les SMHN à rester en phase avec
les activités nationales et internationales, à gagner en efficacité et à améliorer la prestation
de services, notamment pour soutenir le développement d’infrastructures d’observation et de
communication à l’échelle locale et régionale.
Conformément aux directives du Dix-septième Congrès, plusieurs activités ont été entreprises
dans le but de sensibiliser les secteurs public, privé et universitaire et d’améliorer leur
compréhension mutuelle. Un dialogue spécial sur la complémentarité et la coopération des
organismes du secteur privé et du secteur public dans les domaines de la météorologie et de
l’hydrologie s’est tenu pour la première fois à l’occasion de la 68e session du Conseil exécutif
de l’OMM (2016). En 2017, le Conseil exécutif a adopté, à sa soixante-neuvième session,
une «feuille de route jusqu’au Dix-huitième Congrès météorologique mondial concernant la
participation à des partenariats public-privé». Celle-ci prévoit notamment l’élaboration d’un
cadre stratégique de l’OMM pour les PPE, qui aiderait les Membres et les parties prenantes de
tous les secteurs en leur fournissant un ensemble de principes directeurs et en mettant en
avant les défis à relever et les opportunités à saisir pour exploiter les avantages potentiels
d’une collaboration au profit de la société.
2.	

OBJECTIFS DU CADRE STRATÉGIQUE

Le Cadre stratégique pour les partenariats public-privé oriente les actions que l’Organisation
météorologique mondiale et ses Membres mènent à l’échelle mondiale, régionale et nationale
pour promouvoir une participation active de toutes les parties prenantes des secteurs public,
privé et universitaire dans le but de contribuer avec succès à l’entreprise météorologique
mondiale. Il définit les principes et les lignes directrices visant à tirer parti au maximum d’une
démarche entrepreneuriale non exclusive appliquée à la météorologie.
Élaboré conformément à la résolution 67 (Cg-17) et aux décisions 73 (EC-68) et 61 (EC-69), ce
Cadre stratégique présente:
a)

Le potentiel actuel d’une participation à des partenariats public-privé dans le cadre de
l’entreprise météorologique mondiale;

b)

Les principes régissant la participation à des partenariats public-privé, fondés sur les
«Principales questions à examiner pour la formulation de politiques et de principes en
matière de participation» (annexe 2 de la décision 73 (EC-68));

c)

L’évolution des rôles des parties prenantes à l’échelle mondiale, régionale et nationale;

d)

Des options quant à l’orientation à donner aux partenariats public-privé et des lignes
directrices que l’OMM pourra suivre pour élaborer des directives à l’intention de ses
Membres.

Le Cadre stratégique représente une première étape dans les travaux menés actuellement pour
trouver des solutions à ces questions et établir, dans un contexte en pleine évolution, des bases
solides pour l’avenir. Il vise à favoriser la compréhension et à renforcer la coopération entre les
parties prenantes pour que l’entreprise météorologique puisse durer et s’élargir et pour qu’elle
soit, dans toute la mesure du possible, bénéfique à la société, à court et à long terme. Le Cadre
stratégique doit permettre de renforcer et d’améliorer les perspectives que peuvent envisager
les Membres, leurs SMHN et le secteur privé, en se basant sur une éthique qui garantira l’égalité
des chances, favorisera les gains d’efficacité et l’innovation, et associera toutes les parties au
financement des infrastructures et des activités de recherche indispensables.
Le Cadre stratégique repose sur la Convention de l’OMM, sur les principes directeurs existants,
ainsi que sur la réglementation et les orientations connexes. En vertu de sa Convention,
l’OMM veille à ce que toutes les nations coopèrent à la création et à l’entretien d’un système
international pour l’observation et la prévision du temps, du climat et de l’eau; fournissent
des informations fiables et des services favorisant une prise de décision efficace; réduisent
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les pertes en vies humaines et les dommages matériels; continuent d’œuvrer en faveur du
développement durable; et préservent l’environnement et le climat mondial dans l’intérêt des
générations présentes et futures.
3.	

PARTICIPATION À DES PARTENARIATS PUBLIC-PRIVÉ DANS LE CADRE DE
L’ENTREPRISE MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE

La nécessité d’élaborer un Cadre stratégique pour les PPE est née de l’émergence d’un nouveau
contexte dans tous les domaines d’action couverts par la Convention de l’OMM, qui forment la
chaîne de valorisation des services météorologiques, climatologiques et hydrologiques.

Il convient d’analyser de manière plus approfondie le flux des activités le long de cette chaîne
de valeur, ainsi que les interconnexions entre ses différents modules, dans le contexte de
l’entreprise météorologique mondiale. Il serait ainsi possible de recenser les possibilités de
réaliser des gains d’efficacité et d’améliorer la qualité grâce à des partenariats ouverts aux
intervenants de tous les secteurs, en particulier, des partenariats qui permettront de combler
les lacunes en matière de capacités et d’accès aux informations et produits essentiels dans les
régions en développement.
3.1 Perspective historique
Les notions d’entreprise et d’approche multipartites ne sont pas nouvelles dans l’histoire de
l’OMM et des initiatives de coopération internationale qui l’ont précédée, comme le montre
cette invitation à l’une des premières réunions adressée aux communautés météorologiques
internationales:
«Nous invitons par la présente les directeurs d’instituts météorologiques, de sociétés
météorologiques et d’autres sociétés savantes, ainsi que les hommes de science et les
pratiquants d’observation dans le domaine de la météorologie, à une réunion consultative, qui
se tiendra à Leipzig […]»
Lettre d’invitation à la Conférence météorologique de Leipzig5, août 1872
L’entreprise météorologique du XXe siècle reposait principalement sur des investissements
du secteur public. Les États membres de l’OMM ont bâti collectivement une infrastructure
mondiale dans le cadre du programme de Veille météorologique mondiale (VMM), qui est
coordonné à l’échelle du globe et comprend trois systèmes: le Système mondial d’observation
(SMO), le Système mondial de télécommunications (SMT) et le Système mondial de traitement
des données et de prévision (SMTDP). Rendue opérationnelle 365 jours par an, 7 jours sur
7 et 24 heures sur 24, la VMM applique un ensemble conventionnel de normes mondiales
pour l’observation, le traitement des données et la prestation de services, qui garantit
5

La Conférence de Leipzig (1872) a préparé l’organisation à Vienne en 1873 du premier Congrès météorologique
international, qui a donné naissance à l’Organisation météorologique internationale (OMI), l’ancêtre de l’OMM.
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l’harmonisation et l’interopérabilité nécessaires. Un certain nombre de centres mondiaux et
régionaux hébergés par des SMN assurent les activités de communication et de modélisation
numérique nécessaires à la prévision des principales variables atmosphériques. Grâce à la
coopération, à la coordination de leurs activités et à des investissements collectifs, les États ont
construit le segment satellitaire coûteux du Système mondial d’observation.
Même si la VMM était principalement une initiative du secteur public, elle n’aurait pas pu
réussir sans l’appui scientifique et technologique essentiel des universités et de l’industrie du
secteur privé. À ce stade, la participation du secteur privé dans la prestation de services était
généralement limitée, sauf dans plusieurs pays, où les entreprises privées occupaient alors
une place prépondérante, principalement dans la fourniture de services météorologiques aux
médias.
C’est au cours des 10 à 15 dernières années que la structure de l’entreprise météorologique a
commencé à subir d’importants changements. Ces changements sont visibles dans le monde
entier, mais se manifestent de manière très différente selon les régions et les pays. Cinq
facteurs principaux les influencent:
a)

L’innovation scientifique et technologique;

b)

La croissance de la demande de produits et de services météorologiques; climatologiques,
hydrologiques, maritimes et environnementaux émanant du secteur commercial, du grand
public et des gouvernements;

c)

L’action mondiale pour l’adaptation au changement climatique et les objectifs de
développement durable définis par les Nations Unies;

d)

Les contraintes touchant les institutions et les ressources du secteur public;

e)

La participation et les investissements croissants du secteur privé et les phénomènes de
regroupement et de mondialisation qui s’y rapportent.

Ces facteurs façonnent les processus au sein de l’entreprise météorologie mondiale, où l’on
remarque une croissance de plus en plus rapide de la participation des parties prenantes et du
chiffre d’affaires. Dans ce contexte de changement, il demeure de l’intérêt de toutes les parties
prenantes de disposer d’une solide infrastructure météorologique et hydrologique à l’échelle
nationale et mondiale, car celle-ci constitue l’épine dorsale de l’entreprise météorologique
mondiale. Tous les pays doivent donc réaffirmer leurs engagements et accepter leurs
responsabilités en matière de financement et d’exploitation des réseaux nationaux d’observation
et des moyens de communication, tout en adhérant aux normes et aux procédures respectives
qui sont nécessaires pour partager dans le monde entier les éléments requis et en assurer la
qualité. D’importants efforts coordonnés à l’échelle internationale sont nécessaires dans les
domaines de la science et de la recherche pour obtenir des systèmes opérationnels et assurer
leur évolution en intégrant les dernières innovations, de même que le développement continu
des capacités humaines par le biais de l’enseignement et de la formation.
Contribuant essentiellement au départ à la fabrication d’équipements et à la fourniture de
services aux médias, le secteur privé participe désormais de plus en plus à tous les aspects
des services météorologiques et hydrologiques, certaines entreprises proposant même des
capacités «de bout en bout» couvrant des régions entières, voire le monde. Une telle croissance
augmente considérablement tant les perspectives que les défis pour l’ensemble des acteurs, y
compris les SMHN.
3.2 Évolution des rôles
Cette évolution pourrait avoir des conséquences de grande envergure sur les dispositions
institutionnelles actuelles, communément admises par les Membres de l’OMM en ce qui
concerne la collecte, le traitement et l’échange des données météorologiques, hydrologiques,
climatologiques et environnementales, ainsi que pour la production et la fourniture
d’informations et de services dans ces domaines. Cela pourrait se traduire par une amélioration
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de l’efficacité et de la portée des avis, des prévisions et d’autres services au sein des sociétés
partout dans le monde. En même temps, cela soulève aussi des préoccupations, car cette
évolution pourrait signifier une érosion des ressources de base consacrées aux observations
dont l’exploitation relève généralement des SMHN; le statut, le financement et le mode de
fonctionnement des SMHN seraient alors remis en question. Une telle érosion pourrait entraîner
une dégradation des capacités d’observation nationales établies à long terme et nuirait donc à
la surveillance du climat, à l’échelle tant nationale que mondiale. Cela pourrait mettre en péril le
rôle des SMHN qui font autorité à l’échelon national pour ce qui est des alertes aux phénomènes
météorologiques violents et à d’autres fins gouvernementales à caractère essentiel. L’ensemble
de ces facteurs pourrait avoir des effets négatifs sur les utilisateurs et sur d’autres parties
prenantes de l’entreprise météorologique. Il existe aujourd’hui de nombreuses études de cas et
de pratiques dans différents secteurs de la communauté, ainsi que d’exemples d’autres secteurs
desquels il est possible de s’inspirer pour établir des partenariats public-privé efficaces afin de
réduire ces risques.
Au sein de l’entreprise météorologique, les institutions et les modèles économiques nationaux,
régionaux et internationaux varient énormément. Toutes les parties prenantes concourent
cependant à remplir la mission fondamentale de l’entreprise qui consiste à contribuer à protéger
les vies humaines et les biens matériels, à favoriser la croissance économique et à améliorer la
qualité de vie. Les gouvernements, le secteur privé, les universités et la société civile ont tous
un rôle important à jouer. En vertu de sa Convention, l’OMM occupe une place de premier rang
en ce qui concerne la connaissance et la promotion de la contribution des Membres et de leurs
parties prenantes à l’entreprise météorologique.
Historiquement, le financement et le développement de l’infrastructure essentielle de
l’entreprise météorologique reposaient entre les mains du secteur public. La mise en place
de réseaux d’observation et la prestation de services météorologiques, climatologiques et
hydrologiques étaient considérées comme une obligation des gouvernements car il s’agit de
«biens publics»6. Récemment, l’évolution des technologies et des besoins des utilisateurs a créé
de nouveaux débouchés pour le secteur privé qui souhaite contribuer à la prestation de ces
services dans l’intérêt public et pour répondre aux besoins spécifiques des parties prenantes.
Les services météorologiques se caractérisent notamment par le fait qu’ils nécessitent
des données d’observation couvrant l’ensemble du globe. Aucune nation ne pourrait à elle
seule offrir des services, ne serait-ce que de base, à ses citoyens sans un accès continu en
temps réel à ces données internationales. Les investissements permettant d’obtenir de telles
observations sont réalisés à l’échelon national, mais, pour qu’ils portent leurs fruits, il faut:
i) qu’un nombre suffisamment grand de pays décident de réaliser ces investissements; et ii)
que ces pays se partagent les données qui en découlent. Les Membres de l’OMM ont investi
dans leurs institutions du secteur public, car les services météorologiques, climatologiques
et hydrologiques se révèlent indispensables si l’on veut garantir la sécurité du public, rôle
fondamental dévolu aux gouvernements. Ces facteurs devraient demeurer pertinents même
lorsque le secteur public et le secteur privé contribuent tous les deux à la collecte de données.
Parallèlement, le secteur privé contribue aussi de façon importante à la prospérité des nations
et se montre actif dans l’entreprise météorologique depuis des décennies, à tous les niveaux
de la chaîne de valorisation. Il joue plusieurs rôles très importants, en tant que source
d’investissements, élément essentiel du développement technologique et de l’innovation,
partenaire dans la mise au point et la prestation de services, et moteur de la croissance
économique et de l’emploi.

6

En économie, les biens publics présentent les deux caractéristiques suivantes:
Pas de concurrence de la consommation: la consommation d’une personne ne réduit pas la quantité disponible pour
les autres; et non-exclusivité: il est impossible ou extrêmement cher d’empêcher une personne ou une organisation
qui refuserait de contribuer au coût de profiter des avantages du service.
Ces deux caractéristiques signifient que même dans les économies de marché libérales, les biens publics ne sont
pas fournis par des processus commerciaux, tout du moins pas à des niveaux optimaux pour la société.
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PRINCIPES DE PARTICIPATION

Le Cadre stratégique a entre autres pour rôle majeur d’établir un ensemble de principes de
base visant à donner des orientations, définir des responsabilités et fixer des objectifs. Il
s’appuie sur les valeurs et objectifs fondamentaux de l’OMM en tant qu’organisation et remplit
deux principales fonctions: orienter la participation des secteurs public, privé et universitaire
à la GWE de manière à la rendre efficace, et guider la volonté et les efforts des Membres pour
étendre leurs partenariats avec ces secteurs afin d’offrir des services de meilleure qualité à leur
gouvernement, leurs entreprises et leurs citoyens.
Ces principes serviront de cadre pour faciliter la création et la mise en œuvre de partenariats
entre l’OMM et le secteur des affaires, autrement dit entre les SMHN et le secteur privé à
l’échelle nationale, tout en garantissant l’intégrité, l’impartialité et l’indépendance de l’OMM et
en limitant les conséquences néfastes potentielles sur son rôle et ses services fondamentaux.
4.1 Privilégier la population
Reconnaissant que son rôle premier consiste à fournir des informations météorologiques,
climatologiques, hydrologiques et environnementales essentielles pour faciliter la prise de
décisions locales à mondiales visant à sauvegarder des vies humaines, à préserver des biens
matériels et à assurer la productivité économique, l’OMM a adopté, dans le cadre de ses
partenariats public-privé, l’approche centrée sur la population7 promue par la Commission
économique pour l’Europe (CEE) et largement reconnue comme un outil permettant d’atteindre
les objectifs de développement durable des Nations Unies.
Cette approche affirme clairement que de toutes les parties prenantes, la population doit
être la priorité et le principal bénéficiaire. Dans le contexte de la GWE, les PPE et PPP doivent
mettre l’accent sur l’amélioration de la sécurité et de la qualité de vie des communautés, en
particulier celles qui luttent contre la pauvreté. Les partenariats créés dans le cadre de la GWE
devraient offrir à tous un meilleur accès à des produits et services essentiels, abordables et
adaptés aux besoins afin de réduire les vulnérabilités et les sensibilités par rapport aux effets
météorologiques et climatologiques, ce qui renforcera la GWE en créant de la demande et de
nouvelles perspectives pour des services météorologiques, climatologiques et hydrologiques.
L’OMM défend le principe consistant à privilégier l’humain par le biais de ses programmes en
aidant les fournisseurs de services météorologiques et hydrologiques, y compris les SMHN,
grâce à un accès gratuit et libre aux données et produits disponibles.
4.2 Lignes directrices de l’OMM sur les relations commerciales
Au cours des vingt dernières années du XXe siècle, les activités météorologiques commerciales
se sont multipliées. L’OMM a dû résoudre un problème crucial auquel la communauté
météorologique mondiale était également confrontée: parvenir à maintenir et à renforcer
le libre échange de données et de produits météorologiques tout en ménageant les
intérêts économiques des Membres et en favorisant le développement de leurs Services
météorologiques nationaux.
En guise de réponse, le Congrès a adopté une stratégie montrant que l’OMM s’engageait à
élargir et à renforcer l’échange international, libre et gratuit des données et des produits
météorologiques et connexes. Cette stratégie, définie dans la résolution 40 (Cg-XII),
fournit également les «principes directeurs applicables aux relations entre les Services
météorologiques ou hydrométéorologiques nationaux et le secteur commercial» (annexe 3
de la résolution 40), étant entendu que le développement des échanges de renseignements
météorologiques et connexes est en grande partie subordonné à l’existence de relations saines,
équitables, transparentes et stables entre le secteur public et le secteur «commercial»8. Bien
7

8

Promouvoir les partenariats public-privé (PPP) centrés sur la population pour la réalisation des objectifs de
développement durable des Nations Unies, CEE, juillet 2016.
La résolution 40 utilise le terme de «secteur commercial» en supposant que les principes directeurs s’appliquent au
secteur commercial engagé dans des activités météorologiques, ce qui inclut les organisations gouvernementales
participant à des activités météorologiques commerciales.
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que cette stratégie date déjà de plus de 20 ans, la plupart des principes directeurs généraux
applicables aux relations entre les entités non commerciales (sans but lucratif) et les entités
commerciales qui coexistent dans les domaines de la fourniture de données et de la prestation
de services restent valides, du fait qu’ils prient ces deux secteurs de «reconnaître leur
interdépendance et l’intérêt mutuel qu’ils auraient à collaborer.» Cependant, il a également été
admis que l’adoption et l’application de ces lignes directrices étaient très variables.
4.3 Bénéfice mutuel
Pour être fructueuse, l’entreprise météorologique mondiale doit faire fond sur les contributions
du secteur aussi bien public que privé, et ces derniers doivent tous deux contribuer au succès
de l’autre. Alors que le secteur public est plus susceptible d’investir dans des programmes à
long terme et de soutenir l’infrastructure de base, comme celle qui est nécessaire pour obtenir
des résultats durables et de haute qualité en matière de données climatologiques, le secteur
privé peut être plus réceptif à certains investissements dans les domaines où les données
manquent pour répondre à des besoins spéciaux et à l’application de technologies émergentes.
La compréhension approfondie qu’a le secteur public de sa communauté d’utilisateurs, et
les liens de confiance qu’il entretient avec elle sont essentiels pour assurer la sécurité de la
communauté grâce aux interventions donnant suite aux avertissements officiels, tandis que
les capacités et la souplesse technologique du secteur privé peuvent créer des débouchés et
permettre de répondre aux besoins nouveaux et émergents en matière de services. L’OMM
fournit une base scientifique solide, ainsi que des données et des normes mondiales qui peuvent
étayer et influencer le développement de ces services et offrir une garantie aux utilisateurs
finaux quant à leur qualité. Le secteur privé, qui dépend des fondements scientifiques et des
observations essentielles fournis par le secteur public, peut défendre avec des arguments
convaincants auprès des gouvernements la nécessité d’investir de manière continue dans
l’infrastructure et les capacités publiques de base.
Compte tenu de l’importance clé de la disponibilité des données pour tous les secteurs de
l’entreprise météorologique mondiale, il est indispensable d’établir un cadre, défini et convenu
d’un commun accord, pour promouvoir un échange juste et équitable des données et des
produits, afin de garantir une coopération fructueuse sur tous les enjeux liés à l’entreprise
météorologique mondiale. Ce cadre, qui serait applicable de la même façon aussi bien par
le secteur public que par le secteur privé, contribuera à la concrétisation des objectifs de
l’entreprise. Il sera particulièrement important pour les missions visant à sauver des vies, telles
que la prévention des catastrophes, et pour améliorer l’accès des pays les moins avancés aux
informations essentielles, et pour établir des conditions durables et abordables pour l’accès aux
données du secteur privé.
4.4 Vers un nouvel ensemble de principes régissant la participation à des
partenariats public-privé
Les activités relatives à la participation aux partenariats public-privé devraient s’appuyer à
l’avenir sur les principes directeurs ci-dessous, qui s’inspirent du Pacte mondial des Nations
Unies9 et des directives formulées par le Conseil exécutif (décision 73 (EC-68)).
A.

Progression des objectifs fondamentaux définis dans la Convention de l’OMM,
à savoir:

a)

Sauvegarde des personnes et des biens;

b)

Protection de l’environnement;

c)

Contribution au développement durable;

d)

Promotion de l’observation de longue durée, de la collecte et de l’échange des données
météorologiques, hydrologiques et climatologiques et des données environnementales
connexes;

e)

Incitation au renforcement endogène des capacités;

9

Explication du Pacte mondial des Nations Unies.
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f)

Exécution des engagements internationaux;

g)

Contribution à la coopération internationale.
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B. Bénéfices partagés: Un engagement commun de la part des secteurs public,
privé et universitaire devrait créer des bénéfices partagés, par la recherche de situations
«gagnant‑gagnant» dans lesquelles les entités publiques et les entreprises ont la possibilité
de saisir des occasions d’innovation et de croissance, fondées sur les sciences, pour répondre
aux besoins de la société. Il est possible de dégager des bénéfices partagés en tirant parti des
compétences du secteur privé et en renforçant le transfert de technologie, en favorisant le
partage gratuit et libre des données sur les situations nationales en tenant dûment compte des
droits de la priorité intellectuelle et en accélérant la prise en compte des résultats des travaux
de recherche et des avancées technologiques dans le processus opérationnel et en favorisant
la production de nouveaux services, ainsi que la traduction et la diffusion des connaissances
pertinentes, en investissant aussi dans les activités de recherche à l’échelle locale et en
renforçant les capacités humaines par la formation professionnelle, tous ces éléments visant à
rendre pérenne l’entreprise météorologique mondiale.
C.	Viabilité: Il appartient aux secteurs public, privé et universitaire de saisir les occasions
de s’engager ensemble pour montrer la voie du renforcement de la viabilité de l’entreprise
météorologique et lorsqu’une action commune s’impose pour gagner en efficacité et mieux
répondre aux besoins de la société. Les trois secteurs devront s’attacher à repérer les occasions
qui leur sont offertes de tenir des rôles complémentaires, et de réduire ainsi, autant que
possible, les chevauchements ou les situations de concurrence qui pourraient conduire à un
manque d’efficacité ou nuire à la viabilité de l’entreprise météorologique.
D.	 Progresser ensemble: Les progrès rapides de la science et de la technologie risquent
de creuser le fossé entre les pays développés et les pays en développement; l’existence
de prestataires de services internationaux pourrait entraîner la marginalisation d’agences
nationales si elles ne parviennent pas à respecter les impératifs requis en termes de qualité
des services. Parallèlement, les pays en développement peuvent également brûler les étapes
en décidant d’adopter des solutions novatrices lorsqu’ils entreprennent les activités définies
par l’OMM comme relevant des fonctions principales des SMHN, c’est-à-dire la fourniture des
infrastructures d’observation et des services officiels indispensables liés à la sécurité publique
qui doivent être reconnus et maintenus en exploitation. Parallèlement, il convient de promouvoir
une nouvelle démarche visant à renforcer la participation à des partenariats avec les secteurs
privé et universitaire, à définir des politiques d’investissements, aussi bien à l’échelle nationale
que grâce au financement du développement, afin d’encourager et d’améliorer la fourniture de
produits et de services de grande qualité aux utilisateurs de tous les pays en fonction de leurs
besoins, ce qui comprend les efforts à déployer pour contribuer à combler les écarts actuels
et à développer les capacités des pays en développement, des pays les moins avancés et des
petits États insulaires en développement par le biais de partenariats entre le secteur public, le
secteur privé, les milieux universitaires et les donateurs pour des projets de développement
durable. L’objectif principal consiste à offrir à tous les pays, quel que soit leur stade de
développement, la possibilité de progresser et à les y aider.
E.	 Égalité des chances: Le secteur public et le secteur privé ont beaucoup à apporter
pour concrétiser les objectifs définis collectivement liés aux biens publics et aux besoins
spécifiques des parties prenantes. Par conséquent, aussi bien les acteurs du secteur public
que ceux du secteur privé disposent de la possibilité de proposer des accords de coopération
ou d’autres formes de partenariats qui faciliteront la collaboration, selon que de besoin. Les
services météorologiques, climatologiques et hydrologiques proposés par le secteur public et
le secteur privé devraient être fournis à un niveau de qualité garanti. L’OMM et les organismes
gouvernementaux de ses Membres peuvent prendre des engagements communs avec le
secteur privé pour mettre au point et fournir des produits et des services qui permettront
de façon explicite d’atteindre, notamment plus rapidement, les objectifs de l’OMM et de
ceux des gouvernements des pays Membres. Toutefois, dans la mesure du possible, ce
type d’engagement ne doit s’accompagner d’aucune clause d’exclusivité et ne signifier ni
une approbation ni une préférence pour une entité du secteur privé en particulier ou pour
ses produits ou services. En outre, ces dix dernières années, le secteur privé a investi dans
différents secteurs de l’entreprise météorologique mondiale, y compris dans des réseaux
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d’observation et des mécanismes de diffusion, ce qui crée une occasion unique pour une
collaboration bidirectionnelle et le partage, notamment des données et des savoir-faire, permet
de faciliter la concrétisation d’objectifs communs et assure à toutes les parties concernées de
pouvoir tirer parti au maximum de la chaîne de valeur. En vue de garantir l’égalité des chances
dans un environnement nourri par tous, il conviendrait d’éviter, dans la mesure du possible,
l’exclusivité de la propriété des données pour les volets public et privé des activités de collecte
et de diffusion des données.
Compte dûment tenu de la législation nationale, les Membres devraient veiller à ce que l’accès
aux données commerciales assorties de restrictions d’utilisation soit traité également par les
branches commerciales des SMHN et les entreprises privées. Les SMHN dotés d’une branche
publique et d’une branche commerciale doivent faire la distinction lorsqu’ils entreprennent
des activités liées à l’échange de données; à des produits, y compris des sorties de modèles
informatiques; et/ou à des services, y compris des consultations, aussi bien ceux acquis grâce
à l’échange international que ceux produits par des SMHN. Plus précisément, lorsqu’un SMHN
qui reçoit ou crée des données qui ne sont pas mises à disposition gratuitement et librement au
titre des résolutions 25, 40 ou 60 à tous les utilisateurs, y compris le secteur privé, si ce SMHN
exerce également des activités commerciales, l’entité chargée de ces activités devrait être
traitée de la même façon que les entités commerciales.
Compte tenu de la législation nationale, les Membres devraient veiller à ce que l’accès aux
données commerciales assorti de restrictions d’utilisation soit traité de la même façon par
les services commerciaux privés des SMHN et les entreprises du secteur privé. Tous les
intervenants de l’entreprise météorologique, SMHN compris, devraient respecter la législation
nationale et les politiques générales concernant la fourniture de données et les pratiques
anticoncurrentielles. Lorsqu’un service météorologique et hydrologique exploite un service privé
parallèlement à un service public, les deux devraient être considérés comme étant des entités
distinctes pour les activités concernant, notamment, l’échange de données et de produits
(y compris les sorties de modèles informatiques) et la prestation de services (y compris par
des consultants). En outre, lorsque le service privé d’un SMHN reçoit ou crée des données ou
des produits dont il ne va pas assurer entièrement la diffusion de manière complète et sans
restriction au titre des résolutions 25, 40 ou 60 à des utilisateurs commerciaux, les activités
commerciales de ce SMHN devraient être traitées de la même façon que celles des utilisateurs
commerciaux.
F.	Intégrité: Dans le but d’œuvrer en faveur de la société, l’OMM et les organismes publics
établis par ses Membres devront s’efforcer de prendre des engagements communs ou d’entrer
en partenariat avec des acteurs du secteur privé. Ces démarches devront se fonder sur des
relations mutuellement avantageuses et garantir l’intégrité de l’OMM et des organismes établis
par ses Membres, ainsi que leur crédibilité, leur indépendance et leur impartialité.
G.	Souveraineté: Il convient de respecter la prérogative des Membres de l’OMM concernant
l’organisation et la prestation des services météorologiques, climatologiques et hydrologiques
au sein de leur État souverain, notamment les politiques nationales ou régionales régissant la
mise à disposition libre et gratuite des données et des produits.
H.	Transparence: Tout engagement commun avec le secteur privé doit se faire dans la
transparence. Les informations sur la nature et la portée des principales dispositions prises sont
mises à disposition des entités concernées et du public dans son ensemble.
5.	

RÉPARTITION DES RÔLES À L’ÉCHELLE MONDIALE, RÉGIONALE ET NATIONALE

Pour promouvoir une amélioration de la participation aux partenariats public-privé, il y a
lieu de tenir des consultations suivies et de prendre des mesures à différentes échelles:
mondiale, régionale et nationale. Il convient notamment de définir les rôles respectifs des
parties prenantes de l’OMM et leur interaction avec les autres partenaires de l’entreprise
météorologique.
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5.1 À l’échelle mondiale, l’Organisation météorologique mondiale
L’Organisation météorologique mondiale favorise, partout dans le monde, les activités et la
coopération dans les domaines du temps, du climat et de l’eau, dans l’intérêt de l’ensemble des
nations et au profit de l’humanité tout entière. Dans le cadre de son appui à la participation aux
partenariats public-privé, le rôle de l’Organisation se décompose comme suit:
A. Des normes et des pratiques recommandées modernisées et clairement définies.
Reconnue pour son œuvre de normalisation, l’OMM élabore des normes et des pratiques
recommandées pour permettre la mise en œuvre des aspects suivants: un échange uniformisé
des données à l’échelle mondiale dans les domaines du temps, du climat, de l’eau et de
l’environnement; une harmonisation exemplaire du traitement des données et des prévisions; la
prestation de services, à un niveau de qualité et selon des normes acceptables, à des secteurs
économiques spécifiques et au public. Ces normes sont constamment en cours d’élaboration
pour répondre à la fois à l’évolution des besoins et à celle de la technologie. Depuis sa
création, l’OMM (et, avant cela, l’Organisation météorologique internationale (OMI)) a réussi
à mobiliser une communauté mondiale d’experts pour favoriser l’élaboration, la validation et
la promulgation de normes et de pratiques recommandées qui, une fois approuvées par le
Congrès météorologique mondial, ont apporté le niveau de normalisation, d’interopérabilité et
de partage des investissements nécessaire à la réussite actuelle de l’entreprise météorologique
mondiale. Étant entendu que tous les prestataires de tous les pays Membres doivent respecter
ces règlementations, à l’avenir, l’OMM devra faire participer davantage d’experts du secteur
privé et du monde universitaire, y compris par l’intermédiaire d’associations professionnelles
comme la HMEI et d’autres organes internationaux pertinents, au processus d’élaboration des
normes, afin qu’ils s’en sentent également responsables. Comme les travaux de l’OMM dans le
domaine des normes et des pratiques s’élargissent aux engagements public-privé, il convient
de faire en sorte de ne pas imposer de solutions spécifiques, mais plutôt de mettre l’accent sur
les résultats et les objectifs souhaités. L’OMM devrait aussi renforcer son rôle consistant à aider
à garantir la qualité des données et des services. En particulier, il conviendrait de prendre des
mesures pour faire respecter les normes dans tous les secteurs de l’entreprise météorologique
et les étayer par des mesures de vérification et de validation convenues d’un commun accord.
B.	 Encourager l’échange libre et gratuit des données. Les États qui ont signé la
Convention de l’OMM se sont engagés à appliquer son règlement et, notamment, à respecter
les normes et les pratiques en ce qui concerne la collecte et l’échange des données et des
produits entre les parties prenantes pour contribuer à l’infrastructure mondiale, conformément
aux résolutions 25 (Cg-XIII), 40 (Cg-XII) et 60 (Cg-17) et au Règlement technique en vigueur. À
l’intention des SMHN et d’autres parties prenantes, l’OMM élaborera des directives sur l’échange
libre et gratuit des données ou les adaptera, selon le besoin, en fonction du contexte actuel
dans lequel les entités du secteur privé peuvent être amenées à tenir un plus grand rôle en
matière de fourniture des données.
C.	 Favoriser le dialogue entre toutes les parties prenantes. Il appartiendra à l’OMM,
ainsi qu’à ses Membres, de formuler des stratégies pour mieux faire valoir l’intérêt que
présentent les services météorologiques et hydrologiques publics. L’OMM a en outre pris les
devants pour nouer le dialogue, à l’échelle internationale, entre les parties prenantes du secteur
public, du secteur privé et des universités, a participé à ce dialogue, a obtenu la participation
des acteurs, a assuré le suivi des progrès accomplis et a décelé les tendances. Au fil du temps,
tout en tenant compte comme il se doit des cadres d’échange existants, l’Organisation devrait
administrer la mise en place de structures officielles, destinées à entretenir un dialogue suivi
avec le secteur privé et les universitaires sur l’ensemble de la chaîne de valeur. Ces structures
devraient fournir l’occasion d’étudier et de résoudre les problèmes que soulève la question et
devraient offrir aux membres de l’entreprise météorologique une parité accrue, afin de stimuler
l’esprit de coopération et les partenariats. Il est probable que les structures de gouvernance et
l’expérience d’autres organisations internationales pourront fournir des modèles dignes d’intérêt
en la matière. Les commissions techniques de l’OMM devront chercher activement à mieux faire
participer les compétences disponibles dans le secteur public, mais aussi dans les universités et
dans le secteur privé. Pour mener à bien une approche si complète, il sera nécessaire d’innover
dans la manière dont les organes techniques opèrent, par l’utilisation de technologies modernes
de communication et de collaboration.
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D.	 Examiner les nouveaux enjeux et les nouveaux rôles à tenir pour les mettre en
œuvre au besoin. Au fur et à mesure que l’entreprise météorologique évolue, l’OMM devra
s’efforcer de suivre de près les questions que soulèvent les engagements pris en commun par
les secteurs public et privé, qui pourraient avoir un effet non négligeable sur ses Membres
ou sur la viabilité de l’entreprise météorologique mondiale. Parmi ces questions, elle devra
étudier la faisabilité et l’opportunité d’assumer de nouvelles missions pour veiller à la qualité
des données et des services. À titre d’exemple, sur un marché de plus en plus encombré, il
est urgent qu’une autorité internationale valide en toute objectivité la qualité des informations
et des services fournis, afin d’aider les utilisateurs à sélectionner les prestataires en fonction
d’une garantie de qualité. Les programmes et les organes spécialisés de l’OMM participent
déjà à l’élaboration et à la mise en œuvre de méthodes de vérification, de campagnes de
comparaison et d’orientations à suivre en matière de gestion de la qualité. La vérification des
prévisions émanant de différents fournisseurs du secteur public et du secteur privé a également
été effectuée par des tiers indépendants. À l’avenir, ces activités visant à garantir la qualité
devront être mieux coordonnées et des critères devraient être élaborés avec la participation des
trois secteurs intervenant dans l’entreprise, afin de distinguer un «bon service» d’un «mauvais
service». En outre, le Secrétariat de l’OMM doit continuer d’élargir ses compétences sur
l’entrepreneuriat appliqué à la météorologie.
5.2 À l’échelle régionale, les conseils régionaux
Les conseils régionaux de l’OMM entretiennent des relations avec leurs Membres et avec
d’autres parties prenantes; ils désignent et appuient les centres régionaux chargés de fournir
des services de portée régionale aux Membres. Afin d’apporter leur concours aux partenariats
avec le secteur privé et avec d’autres parties prenantes, les conseils régionaux sont vivement
encouragés à remplir les missions qui suivent:
A.	 Rassembler et diffuser informations et conseils. Les conseils régionaux sont
priés instamment de faciliter la gestion du changement et de préconiser des consultations
participatives, notamment des échanges de connaissances et de données d’expérience, pour
que chaque Membre puisse tirer les enseignements des expériences des autres et apporter
au besoin son concours à des partenariats public-privé efficaces. L’échange de connaissances
s’opère globalement par l’intermédiaire du Secrétariat de l’OMM à l’échelon régional et national,
ainsi que directement par l’intermédiaire des conseils régionaux en relation avec les Membres et
d’autres parties prenantes.
B. Veiller à la sensibilisation et au renforcement des compétences des Membres. Les
conseils régionaux sont priés instamment d’organiser des activités de formation pour renforcer
les compétences des membres du personnel, notamment le personnel de direction, en ce qui
concerne les méthodes servant à promouvoir la valeur des services météorologiques ainsi qu’à
créer des partenariats public-privé efficaces. Ce renforcement des compétences doit mettre en
évidence la nécessité d’instaurer des partenariats public-privé-universités en tenant compte
des objectifs de développement durable définis par les Nations unies et doit s’accompagner
d’exemples concrets ainsi que de bonnes pratiques nationales.
C.	 Étudier la possibilité d’approfondir la coopération en matière de prestation de
services à l’échelle régionale et sous-régionale. Les conseils régionaux doivent jouer
un rôle de premier plan pour informer leurs Membres de l’évolution en cours de l’entreprise
météorologique mondiale et de ses prévisions de croissance. Un élément essentiel à bien
comprendre et à exploiter est l’internationalisation croissante de la prestation de services.
Les technologies modernes permettent d’offrir à l’échelle mondiale et régionale des services
d’information et de données jusqu’alors exclusivement dispensés par les entités nationales.
Une telle tendance représente à la fois une chance et un risque, que les conseils régionaux
doivent prendre en compte pour aider leurs Membres à s’adapter à ce nouvel environnement. Il
convient en particulier qu’ils étudient et favorisent les exemples de régionalisation de certains
services par une coopération bilatérale ou multilatérale entre les Membres afin d’améliorer
la compétitivité des services et de réduire leurs coûts. Une telle approche sous‑régionale et
régionale ne doit pas se limiter au secteur public, mais être l’occasion d’étudier la possibilité
d’obtenir une meilleure efficacité en instaurant des partenariats public-privé transfrontaliers
sans mettre en échec les mandats ou les critères de qualité nationaux.
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5.3 À l’échelle nationale, les Membres et les SMHN
Compte tenu de la participation croissante du secteur privé, les Membres et leurs organismes
désignés, notamment les SMHN, sont priés instamment de prendre des mesures en vue de
maintenir et d’améliorer l’engagement de ces organismes aux côtés du secteur privé pour
renforcer l’entreprise météorologique et pour que les Membres puissent tirer parti, autant
que possible, des avantages qui découleront des partenariats à court et à long terme. Le fait
de veiller à l’efficacité de ce type d’engagement crée des occasions de renforcer les SMHN et
toutes les entités qui prennent part à l’entreprise météorologique. Les missions à remplir seront
les suivantes:
A. Favoriser un dialogue structuré avec le secteur privé. Les Membres ainsi que leurs
organismes désignés, tels les SMHN, sont priés instamment de s’employer à aller à la rencontre
des parties prenantes pour nouer un dialogue structuré entre le secteur public, le secteur privé
et les universités sur des sujets d’intérêt commun. Rendre ce dialogue régulier serait un moyen
efficace d’améliorer la compréhension mutuelle et de favoriser les relations. Les Membres et
les SMHN pourraient tirer parti d’une telle démarche, puisqu’elle leur permettrait de repérer les
occasions où les objectifs nationaux convergent avec ceux du secteur privé.
B. Encourager la mise en place d’une législation appropriée et de modèles
commerciaux, veiller à gérer le changement et tirer parti des points forts. Étant donné
qu’il est probable que le secteur privé continuera de contribuer aux services météorologiques
et hydrologiques au cours des décennies à venir, les SMHN devraient envisager sérieusement
les possibilités de renforcer leurs compétences, de développer leurs capacités de recherche et
développement et d’améliorer sans cesse la qualité et la diffusion de leurs produits et services,
pour être en mesure de prospérer dans un contexte de plus en plus concurrentiel. Ils peuvent
aussi souhaiter lancer des initiatives pour cerner l’évolution en cours et y adapter leurs modèles
économiques, notamment des initiatives pouvant toucher la législation nationale afin de
permettre à des partenariats public-privé efficaces de mobiliser des ressources et de tirer profit
des atouts de chaque secteur. Compte tenu des contraintes de plus en plus lourdes imposées
au budget public dans de nombreux États, qui exercent ensuite une forte pression sur les SMHN
afin qu’ils maintiennent et élargissent leur infrastructure et leurs offre de services, il y a lieu
d’encourager les législations nationales qui permettent la mise en place de partenariats publicprivé efficaces et équitables et créent ainsi des solutions «gagnant‑gagnant» pour mieux servir
la société et de renforcer le statut officiel des SMHN.
C. Promouvoir le respect des normes et des directives de l’OMM. Les gouvernements
des Membres sont instamment priés de veiller sans cesse à ce que tous les acteurs nationaux
qui remplissent des fonctions ayant trait à la météorologie ou à l’hydrologie respectent le
Règlement technique de l’OMM (normes, pratiques, procédures et spécifications recommandées)
conçu pour garantir la normalisation et la qualité des données et des produits à l’échelle
mondiale. L’OMM diffusera aussi des directives pour favoriser une collaboration efficace entre les
secteurs public et privé dans le cadre de l’entreprise météorologique et pour établir certaines
règles de participation destinées aux Membres et aux parties prenantes. Les Membres sont
aussi priés instamment de sensibiliser d’autres parties prenantes à ces normes et directives
pour qu’elles les appliquent à leur tour.
D. Favoriser les partenariats entre les entités publiques et celles de la société
civile. Dans un monde en pleine évolution, la société étant de plus en plus vulnérable aux aléas
météorologiques et climatiques, les organismes désignés par les Membres, tels les SMHN, sont
encouragés vivement à prendre en considération les besoins et les ressources des usagers
des services météorologiques, climatologiques, hydrologiques, maritimes et autres services
connexes, appartenant au secteur public et à la société civile, et, s’il est possible d’améliorer
les services destinés aux usagers en situation de vulnérabilité, à s’efforcer de leur fournir
des données et autres informations utiles à des tarifs permettant uniquement de couvrir les
dépenses, voire à des tarifs moindres.
E. Étudier la possibilité de nouer de nouveaux partenariats nationaux et
transfrontaliers. Par anticipation par rapport à la diversité croissante du paysage de la
prestation multipartite de services météorologiques, climatologiques et hydrologiques, il y a
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lieu d’encourager les partenariats entre les organismes nationaux ou les modèles de prestation
de services multinationaux par des accords bilatéraux ou multilatéraux pour certains services.
De tels modèles permettront de mobiliser des ressources, d’améliorer l’efficacité et d’offrir des
services cohérents et sans discontinuité entre les pays.
6.	

PARTICIPATION À DES PARTENARIATS PUBLIC-PRIVÉ POUR RENFORCER LES
CAPACITÉS

Le Programme de développement durable des Nations unies à l’horizon 2030 invite à unir les
efforts pour mieux servir les pays, en même temps qu’il crée le sentiment de l’urgence du
passage à l’action à l’échelle des pays. La plupart des objectifs de développement durable
(ODD) sont liés à des domaines sur lesquels le temps, le climat et l’eau ont une grande
influence. Pour les atteindre, l’entreprise météorologique mondiale multipartite, qui associe le
secteur privé, le secteur public et les universités, doit renforcer et élargir sa capacité à aider
à réduire la vulnérabilité des sociétés aux phénomènes météorologiques et climatologiques
extrêmes. Les objectifs du Programme 2030, de la Déclaration de Sendai et de l’Accord de Paris
mobilisent de plus en plus d’investissements, dont l’efficacité dépendra dans une large mesure
de la qualité des informations météorologiques, climatologiques et hydrologiques sur lesquelles
ils reposent.
Compte tenu de la croissance exponentielle de la demande d’informations et de services,
beaucoup de services météorologiques et hydrologiques nationaux des pays en voie de
développement rencontrent des difficultés majeures pour accomplir les performances
nécessaires. Afin de remédier à leurs insuffisances, il convient d’intensifier la collaboration et de
tirer parti de l’expertise et des connaissances de l’OMM par des partenariats stratégiques visant
à amplifier les répercussions des actions entreprises.
Les mesures de renforcement des capacités destinées à assurer la production des
informations météorologiques, hydrologiques et climatologiques de qualité nécessaires au
développement durable et à y donner accès demanderont un effort concerté de toutes les
parties prenantes de l’entreprise météorologique mondiale, mais aussi la mobilisation de
ressources financières substantielles. Cette tâche difficile fait des institutions de financement
du développement un autre partenaire important de l’entreprise météorologique mondiale.
Au vu de l’élargissement du flux des ressources allouées au renforcement des capacités des
services hydrométéorologiques, notamment par le Fonds vert pour le climat, par des banques
multilatérales de développement et par des partenaires bilatéraux, il sera nécessaire d’adopter
une approche plus systématique et plus complémentaire des investissements durables.
L’amélioration des investissements en termes quantitatifs n’est plus suffisante; il convient
également de concentrer les efforts sur leur amélioration qualitative afin de renforcer la
capacité et la pertinence des SMHN en tant qu’acteurs essentiels du développement durable des
pays.
L’entreprise météorologique mondiale joue un rôle fondamental dans la création de modèles
d’activité garantissant qu’il soit fait le meilleur usage possible des fonds des grands donateurs
pour renforcer la capacité des pays en voie de développement de manière durable. Les liens
et les interdépendances entre le monde en voie de développement et le monde développé
alimentent deux grands modèles d’activité pour l’entreprise: celui d’une infrastructure mondiale
durable destinée à gérer les services internationaux, et celui qui permet aux pays en voie de
développement de renforcer leurs capacités locales et de tirer profit des services disponibles
à l’échelle mondiale. Les moyens de stimuler les capacités de l’ensemble de la communauté
météorologique à l’échelle locale sont liés et continueront d’être liés à l’aptitude d’un secteur
privé en expansion à créer des emplois, d’autant plus que le secteur public se contracte sous
l’effet des restrictions budgétaires. Aussi, le fait de miser sur la croissance d’une main d’œuvre
locale compétente en informatique et sur le principe d’une science axée sur les services sera de
nature à favoriser le renforcement du potentiel local relevant du secteur privé, sur lequel pourra
s’appuyer le développement des capacités tel qu’il est envisagé pour tous les Membres.
Les projets de développement fondés sur des partenariats public-privé ont la capacité de
fournir des solutions durables pour moderniser l’infrastructure nationale et renforcer l’accès
aux services nécessaires à l’économie nationale et aux citoyens, ainsi que leur qualité. Pour
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permettre de tels partenariats, les parties prenantes des secteurs public et privé doivent
renforcer leur confiance mutuelle, respecter un code d’éthique et s’efforcer de s’engager à long
terme. Les modèles d’activité reposant sur l’exploitation des ressources et le partage des coûts
et des recettes devraient être davantage mis à profit et encouragés. Le secteur universitaire a
aussi son rôle à jouer dans de tels partenariats, en ce qu’il est source d’innovation et qu’il peut
dispenser formation professionnelle et enseignement.
À l’échelle internationale, l’OMM doit collaborer étroitement avec les institutions de financement
du développement pour concevoir des projets fondés sur des besoins nationaux hiérarchisés
en fonction du principe de la «priorité aux personnes», financièrement viables pour garantir
leur pérennité, et renforçant la capacité des pays en voie de développement à faire partie de
l’échange international de données et de produits permis par les systèmes mondiaux de l’OMM.
APPENDICE
GLOSSAIRE
Note: La définition des termes et expressions liés aux partenariats public-privé est un processus
évolutif. En conséquence, les définitions ci-après doivent être comprises dans le contexte du
présent cadre stratégique et non comme étant à caractère universel.
Données et services: Il est entendu que ces deux termes sont complémentaires et font
souvent double emploi. Leur utilisation et leur définition devraient évoluer au fil du temps.
Entreprise météorologique: Expression employée pour décrire la multitude de systèmes
et d’entités qui prennent part à la production et à la diffusion d’informations et de services
météorologiques, climatologiques, hydrologiques, maritimes et environnementaux
connexes. Pour demeurer concis, elle ne se réfère qu’à la météorologie alors que l’entreprise
englobe tous les domaines d’activité de l’OMM, notamment le temps, le climat et l’eau, ainsi
que toutes ses activités fondamentales que sont l’observation, la modélisation, le traitement
des données et la prévision, d’autres services encore et les travaux de recherche s’y
rapportant. L’entreprise météorologique comprend des entités du secteur public (SMHN et
autres organismes gouvernementaux), des entités du secteur privé (fabricants d’équipement,
sociétés de prestation de services et médias privés) et d’autres encore des universités et de la
société civile (entités communautaires, ONG, sociétés nationales de météorologie, associations
scientifiques, etc.). L’entreprise météorologique revêt des dimensions mondiales, régionales,
nationales et locales.
Entreprise météorologique mondiale: Dimension mondiale de l’entreprise météorologique
multipartite et multinationale qui comprend tous les participants à la surveillance, aux
prévisions et à la prestation de services relatifs au système terrestre fournis par le secteur
public, le secteur privé et les universités, ainsi que par les entités scientifiques ou de la société
civile.
Partenariats public-privé: Relations de collaboration volontaires entre divers acteurs des
secteurs public (État) et privé, qui décident d’œuvrer ensemble à la réalisation d’un objectif
commun ou d’entreprendre une activité particulière. Les partenariats peuvent poursuivre
différents objectifs, notamment faire progresser une cause, mettre en œuvre des cadres
normatifs ou des codes de conduite, ou partager et coordonner des ressources et du savoirfaire. Ils peuvent consister d’une seule activité spécifique ou évoluer vers un ensemble
d’actions, voire vers une alliance durable, qui favorise le consensus et l’adhésion de chaque
organisme collaborateur et de ses partenaires. Ces partenariats présentent une grande variété,
mais ils sont généralement établis comme des initiatives structurées de coopération où les
responsabilités sont partagées, de même que les compétences, les ressources et les autres
avantages.
Participation à des partenariats public-privé: Engagement pris par les SMHN (et/ou
d’autres entités publiques) et le secteur privé, sous quelque forme que ce soit, en faveur de la
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production et de la diffusion d’informations et de services météorologiques, climatologiques,
hydrologiques, maritimes et environnementaux connexes, prenant en compte l’intérêt général
et le mandat des SMHN, mais aussi les contraintes budgétaires.
Secteur privé (secteur commercial): Entreprises ou activités commerciales à but lucratif,
ou associations et coalitions commerciales (groupes intersectoriels abordant de nombreuses
questions; initiatives intersectorielles abordant une question spécifique; initiatives axées sur un
secteur), notamment fondations d’entreprises à but philanthropique.
Secteur universitaire: Établissements publics ou privés d’enseignement supérieur qui
décernent des diplômes universitaires, instituts publics ou privés de recherche à but non
lucratif, dont la première mission est d’effectuer des travaux de recherche. (définition utilisée
par la Commission européenne)

Résolution 34 (EC-70)
Code d’éthique pour les titulaires de fonctions de l’Organisation et les membres
du Conseil exécutif et de ses comités et pour les participants
aux réunions des organes constituants
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant les courriers échangés en 2017 et 2018 par le Commissaire aux comptes et le Président
de l’OMM au sujet de la réputation de l’Organisation météorologique mondiale,
Notant également que le Président a prié le Secrétaire général d’établir un projet de code
d’éthique à l’intention des titulaires de fonctions de l’Organisation, des membres du Conseil
exécutif et de ses comités et des participants aux réunions des organes constituants,
Approuve le code d’éthique établi à l’intention des titulaires de fonctions de l’Organisation, des
membres du Conseil exécutif et de ses comités et des participants aux réunions des organes
constituants, tel qu’il figure dans l’annexe de la présente résolution;
Décide d’envisager, à sa soixante et onzième session, des amendements au code d’éthique,
s’agissant notamment de ses paragraphes 2.3, 2.4 et 2.5;
Prie son Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle d’examiner le code
d’éthique et de lui proposer des amendements à sa soixante et onzième session, selon qu’il
conviendra.

Annexe de la résolution 34 (EC-70)
Code d’éthique pour les titulaires de fonctions de l’Organisation,
les membres du Conseil exécutif et de ses comités et les participants
aux réunions des organes constituants
1.	

Objet et champ d’application

1.1
Le présent code d’éthique («le code») est destiné à rendre compte de l’engagement
absolu de l’Organisation météorologique mondiale («l’Organisation») envers les règles
déontologiques les plus strictes.
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1.2
L’Organisation reconnaît que la légitimité et la crédibilité de ses travaux dépendent de
la confiance que lui accorde le public, laquelle peut être mise à mal par le comportement des
fonctionnaires de l’Organisation et de ses collaborateurs.
1.3
Les titulaires de fonctions de l’Organisation («les titulaires»), les membres du Conseil
exécutif et les participants aux réunions des organes constituants contribuent de façon
décisive à préserver l’image de l’Organisation et à maintenir sa réputation. Il est donc attendu
des titulaires, des membres du Conseil exécutif10 et des membres et suppléants des comités
instaurés par le Conseil exécutif («les membres du Conseil exécutif et de ses comités») ainsi
que des participants aux réunions des organes constituants qu’ils respectent les normes de
conduite les plus strictes et notamment le présent code11.
1.4
Les manquements au présent code sont portés à l’attention du Président, qui décide
de la manière de procéder dans l’intérêt supérieur de l’Organisation. Les mesures que le
Président prend à cet égard peuvent notamment consister à porter la question à l’attention du
Membre concerné.
2.	

Protéger l’image et la réputation de l’Organisation

2.1
Compte tenu des répercussions possibles de leur comportement individuel sur les
travaux de l’Organisation, les titulaires, les membres du Conseil exécutif et de ses comités et
les participants aux réunions des organes constituants devraient s’abstenir de toute activité
susceptible de nuire à l’image et à la réputation de l’Organisation.
2.2
Tenir dûment compte des répercussions possibles sur l’image et la réputation de
l’Organisation signifie également prendre en considération les perceptions du public. Une
mise en doute publique de l’éthique des membres du Conseil exécutif et de ses comités ou
des participants aux réunions des organes constituants peut avoir pour effet immédiat de
compromettre les intérêts de l’Organisation. Il importe de gérer prudemment ces situations –
qui peuvent, par exemple, être liées à un délit présumé ou à des litiges ou plaintes de nature
publique – et de respecter les droits individuels tout en reconnaissant la nécessité d’accorder
une priorité élevée aux intérêts de l’Organisation.
2.3
Lorsque une telle situation se présente et qu’il existe une probabilité raisonnable
qu’elle nuise à l’image et à la réputation de l’Organisation, l’intéressé (titulaire, membre du
Conseil exécutif/d’un comité ou délégué) en informe immédiatement le Président par écrit.
Cette situation devrait être portée à l’attention du Président le plus rapidement possible, de
préférence bien avant qu’elle ne soit discutée publiquement.
2.4
Après avoir consulté, selon qu’il convient, le Président, le Conseil exécutif ou le
comité auquel il appartient, le délégué, le titulaire ou membre du Conseil exécutif/du comité
doit: a) démissionner de son poste de président ou de vice-président de l’Organisation ou du
Conseil exécutif ou bien de son comité; ou b) s’abstenir de participer aux sessions des organes
constituants ou du Conseil exécutif ou aux réunions du comité jusqu’à ce que la situation se
dénoue. Il revient au Président de l’OMM de décider s’il considère que la situation est clarifiée
de façon satisfaisante. Si l’affaire concerne un titulaire ou un membre du Conseil exécutif
ou d’un comité et que le Conseil exécutif considère qu’elle n’est pas résolue à sa session
suivante ou dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle le Président en a été informé
(la date la plus tardive étant retenue), le titulaire ou membre du Conseil exécutif/du comité
doit définitivement démissionner et la procédure habituelle d’élection/de désignation d’un
remplaçant est lancée.
2.5
Lorsqu’une telle situation ne s’est pas encore produite mais qu’il est raisonnable de
penser qu’elle se produira, le délégué, titulaire ou membre du Conseil exécutif/du comité doit
informer le Président, qui décidera de la manière de procéder.

10
11

Y compris le Président, les trois Vice-Présidents, les membres de droit, et les membres élus/par intérim.
Les fonctionnaires du Secrétariat s’engagent à se comporter de façon éthique conformément au code d’éthique de
l’OMM.
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Conflits d’intérêts des titulaires ou membres du Conseil exécutif ou de ses
comités

3.1
Lorsqu’ils s’acquittent de leur mandat pour l’OMM, les titulaires ou membres du
Conseil exécutif et de ses comités doivent éviter toute situation qui représente de façon
avérée, potentielle ou apparente un conflit entre leurs intérêts personnels et l’exercice de leurs
fonctions officielles.
3.2
Un conflit d’intérêts avéré, potentiel ou apparent se produit lorsque les intérêts
personnels d’un titulaire ou d’un membre du Conseil exécutif/d’un comité interfèrent ou peuvent
sembler interférer de quelque façon que ce soit avec ses fonctions officielles.
3.3
Un conflit d’intérêts avéré est un conflit entre les fonctions officielles et les intérêts
individuels d’un titulaire ou d’un membre du Conseil exécutif/d’un comité qui pourrait influencer
indûment l’exercice desdites fonctions. Un tel conflit d’intérêts se produit lorsqu’un titulaire
ou un membre du Conseil exécutif/d’un comité prend des mesures ou possède des intérêts
qui rendent difficile l’exécution de ses fonctions d’une manière objective et efficace, ou
lorsqu’un titulaire ou un membre du Conseil exécutif/d’un comité prend des mesures qui le font
intentionnellement bénéficier d’avantages indus ou en font bénéficier les membres de sa famille
immédiate ou d’autres personnes ou entités.
3.4
Un conflit d’intérêts est dit potentiel ou apparent lorsqu’il peut être raisonnablement
perçu que les intérêts personnels d’un titulaire ou un membre du Conseil exécutif/d’un comité
pourraient influencer indûment l’exécution de ses fonctions officielles, même lorsque tel n’est
pas le cas.
3.5
Afin d’éviter la survenue de telles situations, les titulaires ou membres du Conseil
exécutif et de ses comités ne doivent prendre aucune mesure qui pourrait occasionner de façon
avérée, potentielle ou apparente:
a)

Un traitement préférentiel ou préjudiciable non justifié à l’endroit d’un organisme ou d’une
personne;

b)

Une entrave à l’efficacité des processus décisionnels du Conseil exécutif ou de ses comités;

c)

Une perte d’indépendance ou d’impartialité;

d)

Une dégradation de la confiance que les Membres et le public accordent à l’intégrité de
l’OMM.

3.6
Un titulaire ou un membre du Conseil exécutif/d’un comité confronté à un conflit
d’intérêts avéré, potentiel ou apparent à propos de délibérations ou d’une décision à prendre
par le Conseil exécutif doit en informer le Président avant la session concernée. Au titre des
bonnes pratiques, il devrait en informer également le gouvernement du Membre dont il est
ressortissant. De plus, il ne doit pas communiquer avec les autres membres du Conseil exécutif
ou de son comité au sujet de la décision ou des délibérations, il ne doit pas participer aux
débats du Conseil exécutif ou de son comité sur le point correspondant de l’ordre du jour et
il doit s’abstenir de voter sur la décision en question. Il est nécessaire de consigner, dans le
procès-verbal de la session, toute déclaration concernant une récusation comme suit: «[NAME]
recused himself/herself from consideration of this item» ([NOM] s’est récusé(e) de l’examen de
ce point de l’ordre du jour).
3.7
Un titulaire ou un membre du Conseil exécutif/d’un comité confronté à un conflit
d’intérêts au sujet d’une décision que le Conseil exécutif ou l’un de ses comités doit adopter
de façon écrite ou tacite doit s’abstenir de communiquer à ce sujet avec les autres membres
du Conseil exécutif ou de son comité et il doit s’abstenir de voter sur la décision en question.
Il peut demander par écrit au Président que soit consignée son abstention pour des raisons de
conflit d’intérêts.
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Indépendance des titulaires et membres du Conseil exécutif et de ses
comités

Au titre de l’Article 6 de la Convention de l’Organisation météorologique mondiale, dans
l’accomplissement de leurs devoirs, les titulaires et les membres du Conseil exécutif se
comportent comme les représentants de l’Organisation et non comme ceux de Membres
particuliers de l’Organisation. Il est attendu des membres du Conseil exécutif et de ses comités
qu’ils respectent le principe d’indépendance dans l’exercice de leurs fonctions.
5.	

Acceptation de cadeaux

Les délégués, titulaires ou membres du Conseil exécutif et de ses comités doivent agir avec tact
et discernement s’agissant de l’acceptation de cadeaux12, faveurs ou divertissements provenant
de personnes entretenant des rapports avec l’OMM, afin de protéger l’OMM de tout soupçon
d’irrégularité ou d’influence répréhensible sur l’exercice de leurs fonctions officielles.

Résolution 35 (EC-70)
Structures du Conseil exécutif de l’OMM
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant:
1)

La décision 84 (EC-68) – Examen de la structure de gouvernance,

2)

La décision 68 (EC-69) – Réforme des organes constituants de l’OMM,

Ayant examiné les recommandations de son Groupe de travail de la planification stratégique
et opérationnelle concernant la réforme des organes constituants de l’OMM,
Soulignant le rôle essentiel du Conseil exécutif en tant qu’organe exécutif de l’Organisation
chargé de la coordination des programmes de celle-ci et de l’utilisation de ses ressources
budgétaires conformément aux décisions du Congrès météorologique mondial,
Rappelant les principales fonctions du Conseil exécutif définies à l’article 14 de la Convention
de l’Organisation météorlogique mondiale,
Considérant que l’exercice de ces fonctions exige notamment du Conseil exécutif:
1)

Qu’il dirige l’élaboration du Plan stratégique de l’OMM et présente des recommandations
au Congrès concernant des éléments de la stratégie globale, y compris pour la création de
partenariats,

2)

Qu’il soutienne et supervise les conseils régionaux et les commissions techniques dans
le cadre de l’application de leurs décisions et de leurs résolutions et pour l’élaboration de
leurs plans opérationnels,

3)

Qu’il donne des conseils au Congrès à propos de questions scientifiques et techniques et
de nouveaux enjeux, y compris ceux qui exigent l’engagement de groupes d’experts ne
relevant pas du mandat de l’OMM,

12

Les cadeaux s’entendent des biens tangibles ou services, distinctions honorifiques, décorations, rémunérations,
faveurs ou avantages économiques.
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Qu’il présente des recommandations au Congrès en ce qui concerne les programmes et
les prévisions budgétaires, les questions financières et le respect du cadre juridique de
l’Organisation,

Décide:
1)

2)

De créer les organes permanents suivants, qui relèveront du Conseil exécutif et dont le
mandat figure à l’annexe de la présente résolution:
a)

Un Comité consultatif en matière de politiques générales;

b)

Un Comité de coordination technique;

De confirmer le maintien des organes suivants, qui relèvent du Conseil exécutif:
a)

Le Comité des pensions du personnel de l’OMM, établi par la résolution 30 (EC‑XXI) et
modifié par la résolution 21 (EC‑XXXV);

b)

Le Comité d’audit de l’OMM, dont le mandat est fixé par la résolution 8 (EC‑LXIII);

c)

Le Comité consultatif pour les questions financières, dont le mandat est établi par la
résolution 39 (Cg‑XV) et qui rend compte au Congrès et au Conseil exécutif;

3)

De recommander au Congrès d’établir un Groupe consultatif scientifique qui rende
compte au Congrès et au Conseil exécutif et dont le mandat figure dans l’annexe 4 de la
recommandation 25 (EC-70);

4)

De reconsidérer la nécessité et les fonctions d’autres organes relevant du Conseil exécutif
à la lumière de la création du Comité consultatif en matière de politiques générales et du
Comité de coordination technique;

5)

De continuer d’examiner, pendant la prochaine période financière (2020-2023), la question
du nombre et de la répartition des sièges du Conseil exécutif que lui a confiée le Congrès;

6)

De reporter à sa soixante et onzième session la mise en œuvre du point 1) de la présente
décision, qui a trait au Comité consultatif en matière de politiques générales et au Comité
de coordination technique.

Annexe de la résolution 35 (EC-70)
Organes consultatifs stratégiques, scientifiques et techniques
relevant du Conseil exécutif
A. Comité consultatif en matière de politiques générales
Mandat
Le Comité consultatif en matière de politiques générales conseille le Conseil exécutif à propos
de toute question relative à la stratégie et à la politique de l’OMM que ce dernier lui soumet, en
particulier, il vise à:
1)

Sensibiliser aux tendances à l’échelle mondiale et aux facteurs externes qui ont des
répercussions sur les Membres et sur la vision à long terme de l’Organisation,

2)

Améliorer et harmoniser à l’échelle de l’Organisation le processus de planification
stratégique, opérationnelle et budgétaire, et notamment à suivre la mise en œuvre du Plan
stratégique,
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3)

Suivre de près les politiques et les pratiques de l’OMM relatives à l’échange de données et
de produits météorologiques, hydrologiques et climatologiques, ainsi que de données et
produits connexes,

4)

Optimiser la gouvernance, la structure des programmes, les processus et les pratiques de
l’Organisation pour garantir une exploitation efficace et rationnelle des ressources grâce à
une vision plus stratégique et dans un cadre de gestion de la qualité,

5)

Faire face à l’évolution du rôle et de l’exploitation des Services météorologiques et
hydrologiques nationaux et suivre les changements de près,

6)

Rationaliser les programmes scientifiques et techniques de l’OMM afin de garantir leur
efficacité, ainsi que leur pertinence par rapport au Plan stratégique et au Plan opérationnel,

7)

Guider la participation de l’Organisation aux partenariats établis avec d’autres institutions
de l’Organisation des Nations Unies, des organisations internationales, le secteur
universitaire et le secteur privé,

8)

Promouvoir l’égalité des sexes et progresser sur cette voie dans l’ensemble de
l’Organisation, notamment dans les fonctions de gouvernance et de direction.

Composition
Le Comité se compose:
a)

Des présidents des conseils régionaux,

b)

De huit membres du Conseil exécutif désignés par le Conseil sur proposition de son
président, compte tenu des compétences requises dans les domaines relevant du mandat
du Comité, d’une représentation régionale et de l’égalité des sexes,

c)

Des présidents du Groupe consultatif scientifique et du Comité de coordination technique à
titre de membres de droit.

Méthodes de travail
Le Comité est dirigé par le Président de l’OMM ou l’un des vice-présidents.
Normalement, le Comité se réunit une fois par an avant la session du Conseil exécutif.
Le président du Comité peut inviter des experts et/ou des représentants d’organisations
partenaires à assister aux réunions du Comité à titre d’observateurs.
Lors de ces réunions, les membres peuvent recevoir l’assistance de conseillers.
Au cours d’une intersession, le Comité peut établir pour un laps de temps donné des structures
secondaires nécessaires à l’exécution de tâches bien définies.
B. Comité de coordination technique
Mandat
Le Comité de coordination technique permettra au Conseil exécutif de dialoguer avec les
organes techniques de l’Organisation, à savoir les commissions techniques, le Conseil de la
recherche et autres organes compétents. Il assurera la coordination requise entre ces différents
organes et fournira au Conseil exécutif les informations analytiques dont il a besoin pour se
prononcer sur les questions techniques, Le Comité veillera à ce que la coordination entre les
organes techniques et les conseils régionaux soit satisfaisante et à ce que le volet technique de
la mission de l’Organisation obéisse aux impératifs et aux priorités fixés par les Membres.
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Le Comité rendra compte au Conseil exécutif des questions suivantes:
1)

Progrès accomplis par les organes techniques concernés pour développer de manière
cohérente le cadre technique réglementaire de l’OMM;

2)

Mesure dans laquelle les Membres se conforment aux prescriptions du Règlement
technique; obstacles recensés et mesures proposées pour les surmonter;

3)

Évaluation des risques et des conséquences que comportent les nouvelles normes et les
nouvelles technologies pour les systèmes exploités par les Membres, y compris sur le plan
financier et humain;

4)

Évolution des besoins des utilisateurs en matière d’informations et de services et
adaptation correspondante des plans établis par les organes techniques de l’OMM;

5)

Coopération et coordination entre les organes techniques et les conseils régionaux pour
que les priorités et les impératifs régionaux soient pris en compte dans le processus de
planification des organes techniques;

6)

Collaboration requise, entre les commissions techniques, le Conseil de la recherche et tout
autre organe établi par le Congrès ou le Conseil exécutif, pour faciliter le passage de la
recherche à l’exploitation grâce à une conception conjointe, à des essais sur le terrain et à
un retour d’information de la part des praticiens;

7)

Questions d’intérêt commun pour les conseils régionaux, les commissions techniques, le
Conseil de la recherche et tout autre organe établi par le Congrès ou le Conseil exécutif se
rapportant à l’état d’avancement du Plan stratégique et du Plan opérationnel

8)

Coordination avec d’autres organes comme le Comité consultatif des politiques et le
Groupe consultatif scientifique, et toute autre question susceptible d’intéresser le Conseil
exécutif.

Composition
Le Comité se compose:
a)

Des présidents et des vice-présidents des commissions techniques,

b)

Des présidents des conseils régionaux,

c)

Du président et du vice-président du Conseil de la recherche,

d)

Des présidents de tout autre organe établi par le Congrès ou le Conseil exécutif,

e)

Des présidents d’autres organes techniques parrainés et coparrainés désignés par le
Président.

Méthodes de travail
Le Comité est dirigé par l’un des vice-présidents de l’OMM.
En principe, le Comité se réunit une fois par an avant la session du Conseil exécutif.
Le président du Comité peut inviter des experts et/ou des représentants d’autres organisations
partenaires à assister aux réunions du Comité à titre d’observateurs.
Lors des réunions du Comité, les membres de celui-ci peuvent être assistés par des conseillers.
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Au cours d’une intersession, le Comité peut établir pour un laps de temps donné des structures
secondaires nécessaires à l’exécution de tâches bien définies. Ces structures temporaires
seront supprimées à la fin de chaque intersession.

Résolution 36 (EC-70)
Plan de transition et stratégie de communication
pour la réforme des organes constituants de l’OMM
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant sa décision 68 (EC-69) – Réforme des organes constituants de l’OMM, aux termes
de laquelle:
1)

Il a été convenu que les modifications doivent être mises en œuvre par étapes de manière
à réformer efficacement et en douceur les différents types d’organes constituants de
l’OMM,

2)

Il a été demandé au Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle:
…
(4) D’élaborer une stratégie de communication, en consultant notamment les
Membres et les autres partenaires externes tels que la COI de l’UNESCO, la
FAO et l’OACI,
…
(6) De mettre en place les processus de transition et de gestion du changement,

Reconnaissant l’importance primordiale d’un plan de transition établissant les objectifs, les
priorités et les stratégies adoptés pour cette transition, ainsi que d’un calendrier clair pour les
différentes étapes du processus de transition et de la gestion des modifications et des risques
apparentés,
Ayant examiné les recommandations de son Groupe de travail de la planification stratégique
et opérationnelle concernant le processus de transition et la Stratégie de communication,
Adopte le Plan de transition pour la réforme des organes constituants de l’OMM (ci-après
dénommé le Plan de transition) présenté à l’annexe 1 de la présente résolution et la Stratégie
de communication connexe présentée à l’annexe 2, sachant qu’il s’agira de documents
évolutifs qui feront l’objet d’un examen constant et qui seront actualisés selon les besoins pour
correspondre aux étapes et aux objectifs établis;
Crée une Équipe spéciale chargée de la réforme des organes constituants de l’OMM, dont
la composition et les attributions sont énoncées à l’annexe 3 de la présente résolution, qui
doit appuyer et orienter la poursuite du développement et de la mise en œuvre du Plan de
transition;
Prie le président de l’Équipe spéciale chargée de la réforme des organes constituants de l’OMM
de lancer les travaux de l’Équipe spéciale dès que possible et d’établir, pour la réalisation de ses
activités, un calendrier aligné sur celui du Plan de transition;
Prie les présidents des conseils régionaux et des commissions techniques de faciliter la mise
en œuvre du Plan de transition et de la Stratégie de communication grâce à des activités
coordonnées de sensibilisation dans leurs Régions et leurs commissions respectives, notamment
en suivant l’ordre du jour des sessions à venir des conseils régionaux et des commissions
techniques avant le Dix-huitième Congrès météorologique mondial;
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Prie les présidents des commissions techniques de collaborer étroitement avec l’Équipe spéciale
chargée de la réforme des organes constituants de l’OMM pour assurer la continuité des
activités incluses dans le programme de travail des commissions techniques actuelles et fournir
aux Membres des conseils techniques et un soutien pour la mise en œuvre pendant la période
de transition;
Prie le Secrétaire général de s’atteler, en collaboration avec l'Équipe spéciale chargée de la
réforme des organes constituants de l'OMM, à:
1)

Poursuivre l'élaboration du Plan de transition avant le Dix-huitième Congrès météorologique
mondial, en s'appuyant sur des méthodes et des outils de gestion de projets bien rodés et
en veillant à ce que la réforme soit menée rapidement, mais sans négliger les risques, et à
ce que les activités hautement prioritaires soient mises en œuvre dans les plus brefs délais
et dans une optique à long terme;

2)

Gérer le processus de transition, mobiliser les principales parties prenantes et synchroniser
le Plan de transition avec les activités de gestion des changements, de communication et
d'atténuation des risques;

3)

Travailler étroitement avec les présidents des commissions techniques, les présidents
des conseils régionaux et les présidents d'autres groupes, selon que de besoin, afin que
la transition et les activités de communication soient planifiées et menées de manière
cohérente et selon les délais fixés;

4)

De prendre les dispositions voulues et d’allouer les fonds nécessaires à l’appui des travaux
de l’Équipe spéciale chargée de la réforme des organes constituants de l’OMM et de veiller
à la mise en œuvre des actions de communication et de sensibilisation envisagées dans la
Stratégie de communication, s’agissant notamment:
a)

D’organiser des réunions de l’Équipe spéciale;

b)

De ménager un espace sur Internet pour les actions de communication et de
sensibilisation concernant la réforme des organes constituants de l’OMM;

c)

De rédiger et de publier des textes de sensibilisation à cette réforme.

Annexe 1 de la résolution 36 (EC-70)
Plan de transition pour la réforme des organes constituants de l’OMM
(Projet v02, 14 mai 2018)
1.	Introduction
Au cours des dix dernières années, plusieurs institutions de l’ONU ont lancé un processus
d’examen, de réalignement et de réforme. Il existe divers facteurs déterminants pour cela, mais
on peut tous les résumer comme constituant un alignement avec les réalités, les priorités et la
dynamique du XXIe siècle.
La réforme des organes constituants de l’OMM a été réalisée conformément aux instructions
du Dix-septième Congrès (2015) et des sessions suivantes du Conseil exécutif (2016 et 2017).
L’échelle des changements prévus concernant les organes constituants est sans précédent dans
l’histoire de l’Organisation. Le Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle
relevant du Conseil exécutif a été chargé de discuter, de planifier et de concevoir les éléments
et le processus de la réforme et d’élaborer des propositions mûres coordonnées relatives aux
changements structurels, aux mécanismes de travail apparentés et aux processus de transition
que le Dix-huitième Congrès doit envisager en juin 2019.
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À titre intérimaire, conformément à la décision 68 (EC-69), le Groupe de travail a été chargé
d’élaborer, avec l’appui du Secrétariat, un ensemble de recommandations pour le Dix-huitième
Congrès, à étudier par le Conseil exécutif à sa soixante-dixième session, qui portent sur les
principales questions recensées dans la proposition de réforme des organes constituants de
l’OMM, y compris les processus de gestion de la transition et des changements.
La réforme va influer sur la structure de l’Organisation, sa stratégie, ses priorités, le
réalignement de ses programmes de travail, ses processus et, en fin de compte, le Secrétariat.
Il s’agit aussi d’une évolution culturelle. Ainsi, le succès de la réforme dépend en grande
mesure d’un processus bien élaboré de gestion des changements et de transition programmée.
La communication avec les Membres, les organisations partenaires et les utilisateurs pour
expliquer les motifs, les améliorations attendues et les avantages de la réforme et recevoir des
informations en retour lors du processus est une autre clef du succès de la restructuration et du
réalignement escomptés.
2.

Objectif

Le Plan de transition indique comment les changements de structure vont être mis en
œuvre. Son objectif est de garantir une approche programmée et d’affecter des fonctions de
gouvernance et de déclaration au cours du processus. Il est axé sur des changements prévus à
l’avance.
Le Plan de transition est fondé sur les décisions et les résolutions du Conseil exécutif à sa
soixante-dixième session (juin 2018) (résolution 36 (EC-70). Une révision est prévue d’après
les décisions de la Commission d’hydrologie (session extraordinaire, décembre 2018) et du
Dix‑huitième Congrès (juin 2019) afin de garantir un suivi efficace en temps opportun des
mesures convenues relatives à la réforme des organes constituants de l’OMM. Le Plan de
transition est aligné sur le projet de plan stratégique de l’Organisation (qui doit être adopté lors
du Dix-huitième Congrès) en vue de synchroniser le processus de réforme avec les activités
prévues dans tous les secteurs techniques et de renforcement des capacités et de garantir la
continuité des activités nécessaires pour en atteindre les objectifs stratégiques.
Il est entendu que la réforme sera un processus évolutif exigeant de la souplesse et le
réajustement des mesures de mise en œuvre tout en conservant les principaux objectifs,
étapes intermédiaires et buts. Ainsi, le Plan de transition sera un document évolutif
constamment suivi et révisé, avec des mécanismes bien établis de rétroaction et la possibilité
de mesures correctives.
3.

Définitions

Pour garantir une compréhension logique de la présentation et du rôle des nouveaux types
d’organes subsidiaires, il faudrait appliquer les définitions pratiques suivantes13:
Comité consultatif ou de coordination du Conseil exécutif: comité établi par le Conseil
exécutif comprenant des membres de celui-ci et/ou des experts supplémentaires invités par
celui-ci, dont la principale fonction est d’aborder un secteur de travail donné de l’OMM et de
donner des avis au Conseil pour en étayer les décisions;
Comité permanent d’une commission technique: organe quasi permanent d’experts établi
par une commission technique et relevant d’elle, de portée limitée et dont les attributions sont
définies par celle-ci, normalement établi pour une durée de quatre ans; les comités permanents
sont censés avoir des activités essentiellement normatives selon leurs attributions et présenter
des recommandations et des suggestions stratégiques à la commission concernée en leur nom
propre;

13

Pour que des organes auxiliaires efficaces soient établis avec souplesse, ces définitions pratiques ne sont pas
incluses dans le Règlement général de l'OMM, sachant que les règles 33 à 45 de celui-ci s'appliqueront à tout nouvel
organe auxiliaire des organes constituants.
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Comité permanent interorganisations: comité créé conjointement par l’OMM et une ou
plusieurs organisations partenaires pour étudier des domaines d’intérêt transsectoriels de ces
organisations; cette création devrait se faire par le biais d’un accord signé par les organisations
coopérantes, qui établit notamment les objectifs du comité, les responsabilités des signataires,
les mécanismes de travail et un résumé des structures de déclaration de ces signataires.
Processus de transition

4.

Dans ce processus, on tient compte de la «situation actuelle» (structure et mécanismes de
travail actuels de l’organe constituant) et d’une présentation du secteur actuel des éléments
organisationnels qui seront touchés par la réforme, suivies d’une définition claire de la «nouvelle
situation» (nouvelle structure et nouveaux mécanismes de travail convenus de l’organe
constituant).
Le principal objectif du processus de transition sera d’obtenir une vision claire du passage de
la «situation actuelle» à la «nouvelle situation», c’est-à-dire de la façon dont les changements
à apporter à un secteur touché vont se produire. Les éléments des changements à envisager
dans le processus sont les suivants:
a)

Culture institutionnelle

b)

Structure organisationnelle

c)

Rôles et responsabilités clairement définis

d)

Compétences et connaissances

e)

Politiques et procédures

f)

Exécution des tâches et processus

Le Conseil exécutif va créer une équipe spéciale chargée de la réforme des organes constituants
de l’OMM qui coordonnera, administrera et supervisera le processus de transition.
Les changements présentés ici devraient permettre de recenser les principales questions à
aborder dans le Plan de communication et en particulier celles qui concernent les parties
prenantes intéressées, ainsi que la gestion des risques.
5.

Calendrier de transition

Note: Ce calendrier indique les étapes, les phases et les objectifs intermittents de la transition,
ainsi que les tâches apparentées. Les dates à prévoir doivent être précisées par l’Équipe
spéciale chargée de la réforme des organes constituants de l’OMM.
5.1 On trouvera ci-après un calendrier de haut niveau (grandes étapes uniquement):

Étape A:

Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle (avril 2018)
Conclure un accord de principe sur les propositions de restructuration (organes du Conseil
exécutif, commissions techniques, Conseil de la recherche, autres organes relevant du
Conseil exécutif et du Congrès) et présenter une recommandation à étudier par le Conseil
exécutif à sa soixante-dixième session;
Conclure un accord pour la création par le Conseil exécutif d’une équipe spéciale chargée
de la réforme des organes constituants de l’OMM;
Donner des conseils au Secrétaire général à propos de l’établissement d’un plan du
Secrétariat pour la gestion des changements;
Approuver un projet de plan de transition.
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Soixante-dixième session du Conseil exécutif (juin 2018)
Approuver le projet final de proposition d’examen de la structure de gouvernance de
l’OMM, notamment en créant de nouvelles commissions techniques et le Conseil de la
recherche pour la prochaine période financière, avec des recommandations à soumettre
au Dix-huitième Congrès;
Créer une nouvelle structure du Conseil exécutif dont les principaux organes seront le
Comité consultatif des politiques (PAC), le Groupe consultatif scientifique (SAP)1 et le
Comité de coordination technique (TCC);
Créer l’Équipe spéciale chargée de la réforme des organes constituants de l’OMM, en
désigner le président et les membres et en définir les attributions;
Approuver le Plan de transition et la Stratégie de communication;
Décider de toute autre planification et mise en œuvre nécessaires, notamment en évaluant
les résultats (du processus de réforme), etc., identifiés par le Conseil exécutif.

Étape C:

Dix-huitième Congrès (juin 2019) et soixante et onzième session du Conseil exécutif (juin
2019)
Adopter le Plan stratégique et le Plan opérationnel de l’OMM;
Adopter le dossier Examen de la structure de gouvernance de l’OMM et créer de nouvelles
commissions techniques et le Conseil de la recherche;
Approuver la nouvelle structure du Conseil exécutif (Comité consultatif des politiques,
Groupe consultatif scientifique et Comité de coordination technique) et donner des conseils
à ce sujet;
Adopter les modifications à apporter au Règlement général;
Adopter les modifications à apporter aux attributions des conseils régionaux;
Désigner les présidents et les vice-présidents des nouvelles commissions techniques;
Mettre à jour le Plan de transition en définissant un calendrier définitif et des objectifs
pour rendre la nouvelle structure opérationnelle;
Entretenir des relations de haut niveau avec les organismes internationaux partenaires
afin de planifier et de coordonner les activités conjointes;
Lors de la soixante et onzième session du Conseil exécutif, finir d’établir la nouvelle
composition du Conseil (Comité consultatif des politiques, Groupe consultatif scientifique
et Comité de coordination technique pleinement établis avec dispositions de gouvernance
et programmes de travail).

Étape D:

Soixante-douzième session du Conseil exécutif (juin 2020)
Réunir les nouvelles structures du Conseil exécutif (Comité consultatif des politiques,
Groupe consultatif scientifique et Comité de coordination technique) au printemps 2020 en
vue d’affiner les décisions au moment de cette session du Conseil;
Demander aux nouvelles commissions techniques et au Conseil de la recherche de rédiger
un rapport sur les grands résultats de leurs premières sessions, et notamment sur leur
nouvelle structure de travail pleinement établie, leurs programmes de travail et leurs
plans, en définissant des étapes;
Demander à l’Équipe spéciale chargée de la réforme des organes constituants de l’OMM de
rédiger un rapport définitif sur l’achèvement de la phase de transition;
Procéder à l’évaluation et au suivi des résultats des plans.

1

Toutes les dispositions relatives au SAP seront adaptées à la suite de l’adoption de la décision sur les modalités de
création de ce groupe – par le Conseil exécutif ou le Congrès
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5.2 Dispositions et objectifs intermittents
Phase 1: De A à B (entre la réunion du Groupe de travail de la planification stratégique et
opérationnelle et la soixante-dixième session du Conseil exécutif)
•

Objectif A2B-1: Présentation de projets de propositions définitives au Conseil exécutif à sa
soixante-dixième session (publication de documents de la session)

•

Objectif A2B-2: Rédaction des attributions de l’Équipe spéciale chargée de la réforme des
organes constituants de l’OMM à approuver lors de la soixante‑dixième session du Conseil
exécutif

•

Objectif A2B-3: Création du Comité de gestion des changements relevant du Secrétariat à
l’appui des activités de l’Équipe spéciale selon la proposition de réforme approuvée par le
Conseil exécutif à sa soixante-dixième session

•

Objectif A2B-4: Mise au point définitive de la Stratégie de communication

•

Objectif A2B-5: Validation du site Web consacré à la réforme de la gouvernance

Phase 2: De B à C (entre la soixante-dixième session du Conseil exécutif et le Dix-huitième
Congrès)
•

Objectif B2C-1: Réunions de l’Équipe spéciale chargée de la réforme des organes
constituants de l’OMM (à programmer)

•

Objectif B2C-2: Débats sur la réforme de l’OMM lors de sessions des conseils régionaux III,
IV et V et d’autres manifestations régionales

•

Objectif B2C-3: Rédaction d’un ou de plusieurs manuels de procédure

•

Objectif B2C-4: Préparation d’une proposition de modification du Règlement général

•

Objectif B2C-5: Communication par le biais de sites Web et d’autres moyens (FAQ,
mémoires explicatifs, vidéos, etc.)

•

Objectif B2C-6: Proposition de projets définitifs à soumettre au Dix-huitième Congrès,
notamment sur les présidents et vice‑présidents des nouvelles commissions techniques
et le Conseil de la recherche, sur l’organisation préliminaire des activités des commissions
actuelles par rapport à la nouvelle structure, etc. (publication de documents du Dixhuitième Congrès)

•

Objectif B2C-7: Session extraordinaire de la Commission d’hydrologie (décembre 2018):
proposition pour les organes chargés des questions hydrologiques.

Phase 3: De C à D (entre le Dix-huitième Congrès et la soixante-douzième session du Conseil
exécutif
•

Objectif C2D-1: réunion prolongée de l’Équipe spéciale chargée de la réforme des organes
constituants de l’OMM avec les présidents et vice-présidents des commissions techniques
et des conseils régionaux − en vue de faire des propositions pour la création des organes
auxiliaires des nouvelles commissions et du Conseil de la recherche – et avec les comités
permanents; organisation des activités des commissions actuelles par rapport à la nouvelle
structure, création de programmes de transition et communication avec les Membres à
propos de la désignation des présidents des comités permanents, des experts, etc.

•

Objectif C2D-2: Alignement de la structure des nouvelles commissions techniques et du
Conseil de la recherche avec les organes subsidiaires des conseils régionaux et élaboration
d’un plan de transition
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•

Objectif C2D-3: Mise au point définitive et publication de manuels de procédure

•

Objectif C2D-4: Communication – Mises à jour sur les phases de la réforme par le biais de
sites Web et d’autres moyens (FAQ, mémoires explicatifs, etc.); assurer la communication
dans les deux sens, de manière à recevoir les appréciations des Membres et autres acteurs
concernés

•

Objectif C2D-5: Organisation des premières réunions des nouvelles commissions
techniques et du Conseil de la recherche (peut-être conjointement) pour établir
formellement la nouvelle structure de travail et les plans de travail des commissions, avec
des réalisations attendues et des étapes; après le Congrès, décision du Conseil exécutif à
sa soixante et onzième session quant au programme de ces réunions, par exemple avant
sa soixante-douzième session

•

Objectif C2D-6: Présentation à la soixante-douzième session du Conseil exécutif du rapport
final sur l’Équipe spéciale chargée de la réforme des organes constituants de l’OMM

6.

Gestion des changements

Pour opérer une transition efficace, il convient de gérer efficacement les changements à
l’échelle de l’OMM. Vu la portée et l’ampleur des changements qu’on se propose d’apporter à
la structure et aux processus de l’Organisation, sans précédent dans son histoire, le plan de
gestion des changements est essentiel pour le succès de la réforme.
De façon générale, ce plan se divise en trois phases:
•

Phase 1: Préparation des changements

•

Phase 2: Gestion des changements

•

Phase 3: Renforcement des changements

Pour travailler en synergie, l’Équipe spéciale chargée de la réforme des organes constituants de
l’OMM définie ci-dessus devrait être également le principal organe de gestion des changements
lors des trois phases. En outre, un organisme de gestion des changements devrait être créé au
sein du Secrétariat pour garantir un processus entièrement inclusif.
Les éléments génériques du plan de gestion des changements, à envisager pour dresser une
liste des mesures planifiées, sont les suivants:
A.

Énoncer les motifs des changements

B.

Définir le type et la portée des changements

C.

Indiquer le soutien apporté par les parties prenantes

D.

Créer une équipe de gestion des changements

E.

Établir une approche avec la gestion de l’Organisation

F.

Dresser un plan pour chaque partie prenante

G.

Établir un plan de communication

H.

Repérer les résistances

I.

Situer les facteurs qui entravent les progrès

Le Comité de gestion des changements relevant du Secrétariat sera présidé par le Secrétaire
général. Un calendrier des réunions et des manifestations relatives à la gestion des
changements portant sur les éléments A à I ci-dessus devrait être établi au moment voulu.
Des défenseurs de la gestion des changements issus de tous les départements devraient être
désignés et engagés dans le processus.
On trouvera davantage de détails sur les éléments du plan de gestion des changements à
l’appendice 1.
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Gestion des risques

L’identification et l’atténuation des risques devraient être intégrées dans les processus de
gestion de la transition et des changements. L’application de la réforme en tant que moyen
d’atteindre un nouveau niveau de culture organisationnelle et d’intérêt pour la société peut
être risquée pour ce qui est de faire face aux besoins et aux attentes des Membres pendant et
après la phase de transition. La continuité des résultats et la qualité devraient être garanties
parallèlement à une approche programmée de l’introduction des changements. Un mécanisme
de rétroaction continue des parties prenantes, et en particulier des États Membres, à propos du
succès des éléments de la réforme et des incidences possibles de leurs résultats devrait être
mis en place.
Lors de l’évaluation des risques que comportent les éléments de la réforme, les facteurs
suivants devraient être considérés, selon les délibérations du Groupe de travail de la
planification stratégique et opérationnelle de l’OMM:
a)

Ne pas dégrader le niveau de service: les activités fondamentales de l’OMM sont
maintenues au minimum pendant la période de transition vers la nouvelle structure et
au-delà;

b)

Renforcer la résilience de tous les Membres de l’Organisation aux conséquences des
catastrophes météorologiques, hydrologiques et climatiques;

c)

Accroître la pertinence, l’efficience et l’efficacité par la mise en place d’une structure
flexible pour améliore la capacité de l’OMM à remplir ses missions fondamentales et à
réagir au changement;

d)

Évoluer vers une approche systémique homogène à l’échelle du globe tout en réduisant le
fossé entre la recherche et les activités opérationnelles;

e)

Harmoniser l’organisation structurelle et la chaîne de valeur des services
hydrométéorologiques;

f)

Améliorer l’harmonisation stratégique et structurelle des organes constituants et renforcer
les relations entre les commissions techniques, les autres organes constituants, les centres
régionaux spécialisés et les CRFP, ainsi que leur capacité d’adaptation;

g)

Mettre davantage l’accent sur l’utilisateur et le consommateur à l’aide d’une approche
holistique et synergique avec d’autres organisations internationales, régionales et
nationales majeures;

h)

Optimiser les ressources de l’OMM en attirant et en utilisant les meilleurs experts, y
compris ceux qui ne sont pas issus de la communauté des SMHN.

APPENDICE 1
ÉLÉMENTS DU PLAN DE GESTION DES CHANGEMENTS
Voici les éléments génériques d’un plan de gestion des changements, à envisager pour dresser
une liste des dispositions à prévoir:
A.

Énoncer les motifs des changements

•

Dresser la liste des facteurs qui ont mené à la décision d’introduire des changements,
comme les lacunes dans les résultats, les nouvelles techniques ou l’évolution de la mission
de l’OMM. Une approche consiste à présenter la situation actuelle de l’Organisation et la
future situation que ce plan doit établir.
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B.

Définir le type et la portée des changements

•

Présenter brièvement la nature attendue de la réforme et la nécessité apparentée d’une
gestion des changements;

•

Déterminer si cela va influer sur les rôles, la modification des processus, les changements
stratégiques et/ou l’organisation des structures. Établir la liste des départements, des
groupes de travail, des systèmes et/ou des autres éléments susceptibles de subir un
changement.

C.

Indiquer le soutien apporté par les parties prenantes

•

Dresser une liste de toutes les parties prenantes touchées par le plan, comme les titulaires
de fonctions, les administrateurs, les commanditaires, les utilisateurs et/ou les employés
touchés par les changements. Établir comment chaque partie prenante réagirait face aux
changements;

•

Créer un tableau qui présente cela clairement et succinctement. Ce tableau peut indiquer
la sensibilisation, le degré de soutien et l’influence pour chaque partie prenante, sur une
échelle Élevé/Moyen/Faible;

•

Organiser des réunions et/ou des entrevues pour évaluer le soutien obtenu.

D.

Créer une équipe de gestion des changements

•

Cette équipe sera chargée de communiquer avec toutes les parties prenantes, d’écouter
leurs revendications et de veiller à ce que les changements soient aussi progressifs que
possible. Choisir des personnes hautement crédibles dans l’Organisation, possédant des
qualités de communicateurs;

•

Cette équipe devrait inclure un haut fonctionnaire chargé des changements;

•

Souligner qu’il convient de promouvoir activement les changements et pas seulement de
valider le plan.

E.

Établir une approche avec la gestion de l’Organisation

•

Un soutien total des poids lourds de l’Organisation est essentiel pour que les changements
se passent bien. Veiller à ce que tous les hauts fonctionnaires s’expriment à propos des
changements et donner à chacun un rôle actif de démonstration et de défense de ces
changements.

F.

Dresser un plan pour chaque partie prenante

•

Évaluer les risques et les préoccupations pour les parties prenantes, y compris celles qui
sont en faveur des changements. En charger l’équipe de gestion des changements.

G.

Établir un plan de communication

•

Les communications sont l’élément le plus important de la gestion des changements.
Communiquer fréquemment avec l’ensemble des personnes et des groupes concernés.
Souligner les motifs des changements et les avantages qu’ils vont avoir;

•

Les parties prenantes devraient avoir des entretiens personnels bilatéraux. Des réunions
face à face sont essentielles;

•

Les communications devraient avoir pour origine les responsables de haut niveau des
changements, les supérieurs directs de chaque employé et tout autre porte-parole qui a la
confiance de l’intéressé. Toutes les communications devraient porter un message cohérent.
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H.

Repérer les résistances

•

Il y a toujours une résistance aux changements. Comme cela se passe au niveau
individuel, communiquer personnellement avec les parties prenantes pour en découvrir la
cause. Écouter les revendications pour que l’équipe chargée de la gestion des changements
puisse en tenir compte. Ces revendications sont souvent les suivantes:
i)

Pas de motivation à évoluer ou pas de sens de l’urgence;

ii)

Pas de compréhension d’ensemble ou de la raison pour laquelle les changements sont
nécessaires;

iii)

Manque de contribution au processus;

iv)

Incertitudes concernant la sécurité de l’emploi, le rôle à venir ou les futures conditions
de travail et compétences nécessaires;

v)

Échec des administrateurs à répondre aux attentes concernant la mise en œuvre des
changements ou les communications.

I.

Situer les facteurs qui entravent les progrès

•

De nombreuses revendications devraient être prises en compte grâce à l’amélioration
des communications ou à une évolution de la Stratégie de communication portant sur
des points précis. D’autres revendications exigent de nouvelles approches pouvant être
incluses dans le plan ou confiées à l’équipe chargée de la gestion des changements, qui en
tiendra compte selon les besoins. Voyez lesquels des points ci-après s’appliquent à votre
organisation:
i)

Pour toute modification du rôle professionnel ou du processus, faire de la formation
des employés une priorité absolue;

ii)

Si vous vous attendez à une baisse de moral ou à une transition stressante, atténuezla grâce à une manifestation professionnelle ou à des avantages pour les employés;

iii)

Si les parties prenantes ne sont pas motivées à évoluer, offrez-leur des incitations;

iv)

Si les parties prenantes se sentent délaissées, organisez une réunion pour obtenir
leurs réactions et envisagez de modifier le plan.

Annexe 2 de la résolution 36 (EC-70)
Réforme des organes constituants de l’OMM et stratégie
de communication et d’engagement
Aperçu
En juin 2015, les participants au Dix-septième Congrès météorologique mondial se
sont demandé si les structures organisationnelles et de gouvernance de l’Organisation
météorologique mondiale (OMM) permettaient de prendre des décisions efficaces et de mettre
en œuvre les priorités stratégiques de ses Membres. Ils ont admis alors que l’évolution rapide
du monde imposait de lancer un examen de la gouvernance de l’Organisation pour garantir
qu’elle puisse faire face au besoin croissant d’intégration des informations et des services
météorologiques, hydrologiques et climatologiques.
C’est pourquoi le Congrès a prié le Conseil exécutif de lui adresser des recommandations lors
de sa dix-huitième session au sujet de la composition des organes constituants, selon qu’il
conviendrait, et de la mise en place éventuelle de nouvelles structures pour les commissions
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techniques, les conseils régionaux et le Conseil exécutif, et de formuler des recommandations
à propos des règles, procédures, méthodes de travail et attributions relatives aux organes
constituants ainsi qu’au Bureau de l’OMM (président et vice-présidents) et aux présidents
des conseils régionaux et des commissions techniques, et à propos des relations que ceux-ci
entretiennent avec le Secrétariat en vue de renforcer l’efficience et l’efficacité de l’Organisation
et d’améliorer ses méthodes de gestion.
OBJET DE LA STRATÉGIE DE COMMUNICATION ET D’ENGAGEMENT
Le présent document porte sur les activités de communication et d’engagement devant suivre
immédiatement la soixante-dixième session du Conseil exécutif et allant jusqu’au Dix-huitième
Congrès météorologique mondial, en juin 2019. Cette stratégie, élément essentiel du Plan de
transition pour la réforme des organes constituants de l’OMM, vise à élargir les principes du
succès et des avantages des recommandations proposées pour la réforme de la gouvernance,
énoncés dans les décisions et les recommandations du Conseil exécutif à sa soixante-dixième
session (à compléter). On affirme que la réforme proposée sera un processus évolutif et que,
par conséquent, la Stratégie de communication va continuer d’être ajustée et articulée dans le
cadre du plan global de mise en œuvre.
Pour réaliser la réforme de la gouvernance, il importe de posséder une connaissance commune
des motifs de la réforme et un sens de l’unité concernant l’objet et les résultats attendus de
celle-ci afin qu’elle soit réussie, du point de vue tant de l’OMM que du monde extérieur.
Les objectifs d’ensemble de la Stratégie de communication et d’engagement de l’OMM sont donc
d’étayer et de souligner de façon claire et concise les objectifs et les avantages de la réforme
des organes constituants de l’Organisation pour les parties prenantes intérieures et extérieures,
d’obtenir un soutien, de démontrer dans quelle mesure les changements vont fortifier l’apport
de l’OMM aux priorités mondiales et de recenser des dirigeants chargés d’informer autrui de
cette réforme.
Les objectifs d’ensemble de la Stratégie de communication et d’engagement auprès des parties
prenantes extérieures à l’OMM sont de les informer et de les sensibiliser aux plans et aux
stratégies de l’Organisation et à son intention d’adopter une approche intégrée des principaux
secteurs de la météorologie, de l’hydrologie et de la climatologie, de souligner les avantages de
la réforme pour les parties prenantes et de recenser les possibilités d’amélioration du dialogue
entre l’OMM et les parties prenantes de l’extérieur pour faire avancer les choses à propos
d’objectifs communs d’importance pour le programme mondial.
La Stratégie de communication et d’engagement devrait aussi donner la possibilité aux Membres
et aux parties prenantes de participer aux débats et de faire part de leurs appréciations
pour toutes les phases de la transition, de façon à prendre à temps les éventuelles mesures
correctives nécessaires.
LES ARGUMENTS EN FAVEUR DU CHANGEMENT
L’OMM s’est engagée à défendre son rôle de chef de file, à rester pertinente grâce à un gain
d’efficacité et de rentabilité et à veiller à ce que sa structure corresponde à ses priorités. Elle
affirme la nécessité de s’adapter constamment à des forces mondiales en évolution rapide –
dégradation de l’environnement, contraintes sur les ressources, concurrence accrue et progrès
de la technique – et de faire de son mieux pour informer et pour aborder des problèmes
mondiaux tels que l’évolution du climat. La réforme de la gouvernance sera l’occasion
d’amplifier son engagement régional et de favoriser un dialogue horizontal intégré transcendant
les frontières géographiques.
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PUBLIC VISÉ: PARTIES PRENANTES INTERNES
Nom

Motifs et rôles

Membres de l’OMM

En dernière analyse, les États Membres de l’OMM, chargés de prendre
des décisions sur la réforme des organes constituants, doivent être
informés et faire des propositions dès que possible pour que leur action
soit comprise et approuvée. Les changements ne seront positifs que
si les Membres de l’Organisation approuvent et soutiennent la plateforme de l’évolution, contribuent activement à ces changements et en
bénéficient.

Représentants permanents

Les représentants permanents, désignés par les États Membres pour
représenter leurs gouvernements nationaux, sont leurs principaux
conseillers qui les informent et influent sur leur position. Un engagement
précoce et efficace et l’adhésion d’un nombre important de ces
représentants leur permettront d’enregistrer des succès par rapport au
plan de gestion des changements.

Membres du Conseil exécutif

Les membres du Conseil exécutif offrent une orientation et un soutien
préliminaire pour les changements qui seront présentés au Congrès
en 2019. Ce sont les principaux acteurs de la sensibilisation, de la
communication et de l’engagement des Membres par rapport à la
transition. Ils jouent un rôle essentiel en matière de communication et
de défense du plan de gestion des changements.

Présidents des conseils
régionaux

Dirigeants désignés directement touchés par l’évolution de la
gouvernance des conseils régionaux, qui peuvent sensibiliser les
Membres des Régions, les experts et d’autres parties prenantes à la
nécessité et aux avantages des changements sur le plan régional

Présidents des commissions
techniques

Dirigeants désignés directement touchés par l’évolution de la
gouvernance des commissions techniques qui peuvent sensibiliser des
experts techniques d’envergure internationale à la nécessité et aux
avantages des changements. En tant que dirigeants scientifiques et
techniques de l’OMM, les présidents des commissions techniques vont
garantir la pertinence et la préservation des fondements techniques
de l’Organisation lors du passage à une gouvernance horizontale plus
intégrée.

Experts

Les nombreux experts œuvrant au sein des commissions techniques,
des conseils régionaux et d’autres équipes et groupes de travail de
l’OMM qui seront touchés par l’évolution de la gouvernance vont devoir
s’engager dans la transition et la soutenir pour garantir la crédibilité
de l’Organisation ainsi que la valeur et le caractère manifeste de leur
apport.

Secrétariat de l’OMM

La structure du Secrétariat de l’OMM sera réorganisée pour
mieux correspondre à une gouvernance rénovée. Le personnel de
l’Organisation collabore avec les commissions techniques, les conseils
régionaux, le Conseil exécutif et des Membres et experts du monde
entier. Son engagement et le soutien qu’il accorde à l’évolution
fondamentale de la gouvernance de l’OMM permettront de mieux
comprendre et de mieux soutenir les changements auprès des
nombreuses parties prenantes de l’Organisation.
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PUBLIC VISÉ: PARTIES PRENANTES EXTERNES (exemples uniquement)
Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE)
Organisation mondiale de la santé (OMS)
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques
(CCNUCC)
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO)

Organes de l’ONU

Commission océanographique intergouvernementale (COI) de l’UNESCO
Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC)
Organisation de l’aviation civile internationale (OACI)
Organisation maritime internationale (OMI)
Banque mondiale
Conseil intergouvernemental des services climatologiques relevant du
Cadre mondial pour les services climatologiques

Autres agences et organes
internationaux importants Organisation européenne pour l’exploitation de satellites météorologiques
(EUMETSAT)
Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme
(CEPMMT)
Établissements de
recherche et autres
sociétés
Organismes du secteur
privé

Forum international des sociétés météorologiques
Sociétés météorologiques et océanographiques (américaine (AMS),
australienne (AMOS), canadienne (SCMO), etc.)
Conseil international pour la science (CIUS)
Association des fabricants d’équipements hydrométéorologiques (HMEI)

Un engagement avec ces parties prenantes extérieures essentielles a pour objet principal de
diffuser activement les propositions de réforme de l’OMM, d’organiser des consultations sur
leurs incidences, d’en indiquer les avantages et de rassurer les partenaires quant à la façon
dont les changements opérés par l’Organisation vont accroître sa capacité de gérer les grandes
préoccupations mondiales et les attributions des parties prenantes.
RÉSUMÉ DES OBJECTIFS EN MATIÈRE DE COMMUNICATION SELON LE PUBLIC VISÉ
Public intérieur

Public extérieur

Informer et sensibiliser à propos du contenu et des Informer et sensibiliser à propos du contenu et des
plans
plans
Adhérer aux changements et s’engager à leur
propos

Souligner les avantages de la réforme pour les
parties prenantes

Recenser les défenseurs de l’intérieur pour
qu’ils s’engagent plus avant et communiquent
(communications en cascade) les motifs et les
avantages des propositions

Recenser et créer des possibilités d’améliorer le
dialogue entre l’OMM et les parties prenantes
pour favoriser les objectifs communs des activités
mondiales relatives au temps, à l’eau et au climat

PRINCIPAUX MESSAGES

1.

ÉVOLUER POUR OBTENIR UNE EFFICACITÉ MAXIMALE TOUT EN MAINTENANT
L’EXCELLENCE DE L’OMM

L’OMM s’engage à pérenniser ses activités principales et à éviter qu’elles soient perturbées
pendant et après des transformations. Affirmant que tout changement important aura des
répercussions sur ses programmes et ses activités, l’Organisation a résolu d’aborder les
préoccupations des Membres et des parties prenantes et de recenser et d’atténuer les risques
et toute conséquence négative.
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LES CHANGEMENTS ONT BEAUCOUP D’AVANTAGES POUR LES MEMBRES, LES
PARTIES PRENANTES ET LA SOCIÉTÉ

2.

On peut améliorer et même optimiser la structure de gouvernance actuelle de l’OMM pour
qu’elle corresponde mieux aux besoins de ses Membres et des intervenants extérieurs et
qu’elle donne à l’Organisation la possibilité de contribuer aux activités mondiale de façon
plus visible et plus efficace. Le refus du cloisonnement et l’approche intégrée des questions
relatives au temps, à l’eau et au climat vont permettre d’optimiser la flexibilité et l’adaptabilité
de l’Organisation pour favoriser la mise en place par les Membres d’informations et de services
hydrométéorologiques efficaces. Si l’on examine la gouvernance, c’est dans le but de créer des
structures plus souples et plus efficaces correspondant aux priorités actuelles des Membres et
permettant à l’OMM de mieux contribuer aux activités mondiales.
L’AMÉLIORATION CONTINUE, PRATIQUE EXEMPLAIRE EN MATIÈRE DE
GESTION

3.

Dans un esprit d’amélioration continue, il convient d’étudier constamment des options pour
recevoir les préoccupations des Membres et y répondre . Les structures et la gouvernance des
organes constituants devraient être étudiées et approuvées à chaque session du Congrès. Pour
obtenir une amélioration continue, il faut recevoir des informations des Membres et d’autres
parties prenantes à propos des incidences de la réforme et leur donner suite.
ÉLABORATION DE MESSAGES CLEFS

Pour le public de l’intérieur
•

Faire mieux correspondre la gouvernance et la structure du Secrétariat à des priorités
stratégiques (la forme va suivre la fonction) et favoriser la mise en œuvre des priorités du
Congrès et du Plan stratégique.

•

Exploiter les ressources plus efficacement pour mieux répondre aux besoins de la société
et des pays en matière d’informations et de services relatifs au temps, à l’eau et au climat.

•

Rationaliser et mieux intégrer les programmes et les activités en affectant des
responsabilités claires en matière de gestion.

•

Créer des mécanismes permettant de mieux aligner et d’engager davantage les
établissements et les partenaires en vue d’accroître le soutien accordé aux SMHN et à la
coopération parmi les SMN et les SHN.

•

Soutenir l’approche intégrée du système terrestre grâce à des structures horizontales
intégrées permettant d’offrir des services multidangers sans discontinuité axés sur les
impacts.

•

Renforcer, à chaque Congrès, les attributions correspondant à l’examen des organes
constituants afin:
–

De répondre aux préoccupations et aux besoins évolutifs des Membres;

–

D’accroître la productivité des sessions en les alignant sur le cycle de quatre ans de
l’OMM;

–

De modifier les priorités et les contextes et de réduire les redondances de façon plus
souple et plus adaptable.

Pour le public de l’extérieur
•

Faire en sorte que l’OMM réponde mieux à la nécessité d’activités mondiales (prévention
des catastrophes, climat, développement durable, résilience, etc.), et donc d’une
amélioration de la coopération internationale.
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•

Favoriser la participation des groupes d’intérêt publics, privés, universitaires et autres aux
débats de l’Organisation et étayer les processus de prise de décisions.

•

Faire participer des partenaires clefs aux activités de l’OMM afin d’en accroître l’impact
et de garantir des ressources durables et la visibilité (Banque mondiale, Organisation de
l’aviation civile internationale (OACI), Organisation maritime internationale (OMI), etc.).

•

Établir une capacité plus intégrée de surveiller et de modéliser le système terrestre afin de
répondre à la demande nationale, régionale et mondiale de services.

•

Répondre au besoin mondial croissant de compétences en matière de temps, de climat et
d’eau.
TECHNIQUES D’ENGAGEMENT

1.

Outils d’engagement

Divers outils et techniques formels et informels de communication présents sur diverses platesformes vont servir à informer et à engager les commanditaires intérieurs et extérieurs du plan
de gestion des changements établi par l’OMM et à leur préciser les détails et les avantages des
changements proposés. Avant tout, un site Web, des courriels, des réunions et des enquêtes
serviront aux communications internes, tandis que des comptes rendus, des exposés, des
réunions formelles avec les parties prenantes, des questionnaires, des foires aux questions
(FAQ) et des mémoires explicatifs serviront aux communications externes. Une approche
en cascade pour les défenseurs des changements servira à transmettre les informations,
qui passeront des dirigeants de l’Organisation aux présidents des conseils régionaux et des
commissions techniques, qui eux-mêmes vont les communiquer à d’autres instances telles que
des équipes spéciales et des groupes de travail.
2.

Des communications régulières avec de nombreuses parties prenantes

Pour que la gestion des changements soit réussie, la direction doit diffuser régulièrement et
méthodiquement des messages faciles à comprendre. Cette sensibilisation a déjà commencé,
avec des exposés du Secrétaire général et de hauts fonctionnaires de l’OMM concernant le
fondement et les motifs de la réforme présentés lors de réunions de conseils régionaux et
d’autres manifestations impliquant des parties prenantes majeures. Ce type de communication
va se poursuivre, des mises au point sur les progrès de chaque élément de la réforme de la
gouvernance devant suivre avec éventuellement de nouvelles dispositions, des mises à jour sur
l’évaluation du Plan stratégique et des priorités que les nouvelles structures de gouvernance
devront respecter. Parallèlement, des mécanismes efficaces de communication dans les deux
sens donneront la possibilité aux Membres et aux parties prenantes de délivrer des conseils
et de faire des propositions sur le déroulement de la réforme dans une optique d’amélioration
constante.
3.

Une source centralisée d’information

La gestion des changements repose sur le partage d’informations avec les parties prenantes.
Dans d’autres organisations, une approche efficace a été d’établir un portail Web central
qui donne des informations sur tous les aspects des modifications. Une source centrale
d’informations détaillées accroîtrait la transparence du processus de réforme et réduirait les
préoccupations et la résistance possible aux changements proposés. Créer une page Web
spécialisée sur la réforme permettrait d’informer les Membres et les parties prenantes de
l’extérieur et de les sensibiliser à la situation du processus de transition.
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FIGURE 1: PLAN STRATÉGIQUE PROPOSÉ PAR L’OMM
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FIGURE 2: STRUCTURE DE GOUVERNANCE ACTUELLE

Annexe 3 de la résolution 36 (EC-70)
Équipe spéciale chargée de la réforme des organes constituants de l’OMM
1.

Compétence et période d’activité

L’Équipe spéciale chargée de la réforme des organes constituants de l’OMM va superviser la
mise en œuvre du Plan de transition et de la Stratégie de communication pour cette réforme.
Elle sera en activité de juillet 2018 à la fin de la réforme.
2.
A.

Attributions
Passer en revue régulièrement le Plan de transition et fournir au Secrétaire général
des orientations et un appui en ce qui concerne son développement et remettre
un rapport sur la version actualisée du Plan de transition au Dix-huitième Congrès
météorologique mondial.
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B.

Suivre la mise en œuvre du Plan de transition grâce à un ensemble d’indicateurs de
succès et fournir des orientations au Secrétariat quant aux mesures correctrices au
besoin.

C.

Suivre la mise en œuvre de la Stratégie de communication pour la réforme
des organes constituants de l’OMM, donner des conseils sur les documents de
sensibilisation et les manifestations apparentées et en évaluer les conclusions.

D.

Présenter des rapports d’activité au Dix-huitième Congrès (juin 2019) et à la soixante
et onzième session du Conseil exécutif (juin 2019), ainsi qu’un rapport final à la
soixante‑douzième session du Conseil exécutif (juin 2020).

3.

Composition

L’Équipe spéciale chargée de la réforme des organes constituants de l’OMM sera présidée par
M. Gerhard ADRIAN et se composera des membres suivants du Conseil exécutif: Phil EVANS,
Louis UCCELLINI, Toshihiko HASHIDA, David GRIMES, Maxim YAKOVENKO, Albert MARTIS,
Chin Ling WONG, Mamadou Lamine BAH et Guillermo NAVARRO. Le président de l’Équipe
spéciale pourra inviter d’autres experts à participer aux travaux de l’Équipe.
4.

Mécanismes de travail

L’Équipe spéciale chargée de la réforme des organes constituants de l’OMM va organiser
régulièrement des vidéoconférences et des réunions face à face. Une page Web spéciale
de l’Équipe spéciale présentera des informations pertinentes sur le travail de l’Équipe. Le
Département des relations extérieures (CER) exercera des fonctions de secrétariat.

Résolution 37 (EC-70)
États financiers de l’OMM pour l’année 2017
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant les articles 14 et 15 du Règlement financier,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur les états financiers de l’Organisation
météorologique mondiale pour l’année ayant pris fin le 31 décembre 2017, le rapport remis
par le Commissaire aux comptes et les recommandations formulées par le Comité d’audit et le
Comité consultatif pour les questions financières de l’OMM (voir la partie II du présent rapport),
Notant également que le Secrétaire général a fait preuve de diligence en désignant un
consultant chargé, notamment, d’élaborer, avant la fin du mois de juillet 2018, un plan exhaustif
de mise en œuvre pour l’ensemble des recommandations en suspens du Commissaire aux
comptes et d’étudier les faiblesses, en formulant des recommandations adéquates pour le
renforcement généralisé des contrôles internes,
Approuve formellement les états financiers vérifiés de l’OMM pour l’année 2017 (voir la partie
II du présent rapport);
Prie le Secrétaire général:
1)

De communiquer à tous les Membres de l’Organisation les états financiers de l’exercice
accompagnés des rapports du consultant et du Commissaire aux comptes;
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2)

De prendre des mesures graduelles pour donner suite aux observations et
recommandations du Commissaire aux comptes relatives au contrôle interne afin de
mettre en œuvre l’ensemble de ces recommandations d’ici le Dix-huitième Congrès
météorologique mondial (juin 2019);

3)

D’élaborer une proposition distincte pour combler les déficits d’exploitation reportés d’un
exercice à l’autre, en indiquant clairement si cette situation aura des répercussions sur
l’Organisation et à quel moment;

4)

De faire part au Conseil exécutif des progrès enregistrés dans ces domaines;

Encourage le Secrétaire général à passer en revue les mécanismes de contrôle interne
d’autres organismes des Nations Unies en vue d’intégrer dans le système de contrôle interne de
l’OMM les meilleures pratiques du système des Nations Unies, ainsi que les enseignements tirés
de l’expérience;
Note avec préoccupation le montant élevé des contributions non acquittées par certains
Membres;
Demande instamment aux Membres redevables d’arriérés de contributions de s’acquitter
de leurs dettes dans les meilleurs délais dans la mesure où un règlement différé fait courir le
risque au Secrétariat de ne pas pouvoir s’acquitter de ses obligations financières lorsqu’elles
arrivent à échéance.

Résolution 38 (EC-70)
Modifications apportées au Statut et Règlement du personnel
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant la résolution A/RES/70/244 – Régime commun des Nations Unies: rapport de la fonction
publique internationale, par laquelle l’Assemblée générale des Nations Unies a approuvé des
changements considérables aux conditions d’emploi et à l’ensemble des prestations offertes
par les organisations appliquant le régime commun des Nations Unies, donnant ainsi suite à
l’examen de l’ensemble des prestations effectué par la Commission de la fonction publique
internationale en 2015,
Rappelant sa décision 70 (EC-69) – Amendements au Statut du personnel et au Règlement du
personnel, dans laquelle:
1)

Il note les modifications apportées au Règlement du personnel, ainsi que le regroupement
du Statut du personnel et du Règlement du personnel dans un même document,

2)

Il demande une révision du Statut du personnel portant sur l’âge obligatoire de départ à la
retraite,

Rappelant également la règle 12.3 du Statut du personnel qui prévoit que les dispositions
dudit Statut sont modifiées par le Congrès météorologique mondial; toutefois, s’il n’est pas dans
l’intérêt de l’Organisation de différer un amendement jusqu’à la session suivante du Congrès,
cet amendement peut être apporté par le Conseil exécutif auquel cas il doit être soumis à
l’approbation du Congrès à sa session suivante,
Décide, sous réserve de l’approbation du Congrès, de modifier le Statut du personnel, comme
suit:
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Règle 9.5:
Les membres du personnel ne seront pas maintenus en service actif au-delà de l’âge
de 65 ans. Dans des cas exceptionnels, le Secrétaire général peut, dans l’intérêt de
l’Organisation, maintenir des fonctionnaires en service au-delà de cette limite d’âge;
Pour maintenir en service un administrateur au-delà de l’âge de 65 ans, il est nécessaire
d’obtenir l’autorisation du Conseil exécutif;
Règle 3.4:
Le Secrétaire général crée un système de prestations familiales, d’indemnités pour frais
d’études et toutes autres indemnités qu’il juge nécessaires dans l’intérêt de l’Organisation
et conformément aux primes, indemnités et prestations accordées au personnel de
l’Organisation des Nations Unies;
Prend note du document unique regroupant le Statut du personnel et le Règlement du
personnel et intégrant:
1)

Toutes les règles et dispositions déjà approuvées ou notées;

2)

La modification susmentionnée de la règle 9.5 du Statut du personnel;

3)

Les changements découlant de la résolution 70/244 de l’Assemblée générale des
Nations Unies;

4)

Les barèmes des traitement actualisés et autres montants des prestations tels qu’ils ont
été publiés par la Commission de la fonction publique internationale et le Secrétariat de
l’Organisation des Nations Unies;

Prend note également du fait que l’amendement susmentionné de la règle 3.4 du Statut du
personnel sera inséré dans le document unique.

Résolution 39 (EC-70)
Examen des résolutions et décisions antérieures du Conseil exécutif
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant:
1)

La résolution 23 (EC-69) – Examen des résolutions antérieures du Conseil exécutif,

2)

La décision 76 (EC-69) – Examen des décisions antérieures du Conseil exécutif,

3)

L’alinéa c) de l’article 14 de la Convention de l’Organisation météorologique mondiale, dans
lequel il est précisé que le Conseil exécutif a notamment pour fonction d’examiner les
résolutions et, si nécessaire, de prendre des mesures les concernant, conformément aux
procédures fixées par le Règlement général,

4)

L’alinéa 9 de la règle 156 du Règlement général (édition 2015), qui porte sur l’examen de
ses résolutions antérieures et la règle 27 de son Règlement intérieur,

Notant les décisions qu’il a prises à sa soixante-neuvième session,
Ayant examiné ses résolutions et décisions encore en vigueur,
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Décide:
1. De maintenir en vigueur les résolutions suivantes:
EC-IV
2
EC-XII
6
EC-XXXIV
13
EC-XXXV
21
EC-XXXVI
6
EC-XL
4
EC-XLIV
15
EC-XLV
13
EC-XLVIII
4, 12
EC-LI
5
EC-LVI
9, 18
EC-LVII
5
EC-LVIII
15
EC-LIX
16, 17, 19, 26
EC-LX
4, 6, 18
EC-LXI
4, 8, 14
EC-LXIII
8, 13
EC-64
14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24*
EC-65
3, 12
EC-66
2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 13, 18, 22
EC-67
1, 2, 4, 5, 6, 7, 12
EC-68
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12
EC-69
1, 6, 8, 11,12, 15, 17, 19, 21
2)

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

Décide également:
1)

De maintenir en vigueur les décisions suivantes:
EC-68: 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 30, 33,
36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67,
68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 82, 83, 84, 85, 86, 93, 94;
EC-69: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 30,
31, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58,
60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73;

2)

De ne pas maintenir en vigueur les autres décisions antérieures à sa soixante-dixième
session;

Notant en outre l’état de mise en œuvre des résolutions du Congrès météorologique mondial,
et que des mesures sont en cours pour donner suite à celles-ci, notamment à celles adoptées
par le Dix-septième Congrès météorologique mondial, et qu’un nombre considérable d’entre
elles ont déjà été appliquées,
Prie le Secrétaire général de publier les résolutions et décisions en vigueur, y compris celles
qui comportent des rectificatifs, dans une nouvelle édition de la publication intitulée Resolutions
of Congress and the Executive Council (WMO-No. 508), et d’en aviser toutes les parties
concernées.
Note:

La présente résolution annule et remplace la résolution 23 (EC-69) et la décision 76
(EC‑69).

APPENDICE 3. DÉCISIONS ADOPTÉES AU COURS DE LA SESSION
Décision 1 (EC-70)
Organisation de la session
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Approuve l’ordre du jour provisoire présenté par le Président;
Approuve la création des comités dont la composition est donnée ci-après:
1)

Comité sur la planification stratégique et opérationnelle et le budget 2020-2023:
Présidente: Mme Andrea Celeste Saulo, Seconde Vice-Présidente
Membres: comité à composition non limitée

2)

Comité sur la réforme des organes constituants:
Président: M. Gerhard Adrian
Membres: comité à composition non limitée

Approuve le programme de travail de la session:
1)

Horaire des séances: 9 h 30–12 h 30 et 14 h 30–17 h 30;

2)

Dispositions concernant les points de l’ordre du jour et répartition de ces derniers entre les
différentes séances;

Prend note de la règle 112 du Règlement général concernant l’approbation des procèsverbaux.

Décision 2 (EC-70)
Examen des rapports
Le Conseil exécutif,
1)

Rend hommage au Président, qui préside sa dernière session du Conseil, et le remercie du
rôle décisif qu’il a joué pour l’Organisation pendant plus de vingt-cinq ans;

2)

A pris note des rapports du Président de l’OMM, des présidents des conseils régionaux
et du Secrétaire général, lesquels soulignent les progrès accomplis, depuis sa dernière
session, dans la mise en œuvre des activités de l’Organisation, des organes constituants et
du Secrétariat;

3)

A pris acte des décisions prises en son nom par le Président depuis sa dernière session
en vertu de la règle 9, alinéa 7), du Règlement général, et de l’article 9.5 du Statut du
personnel;

4)

A traité, au titre des points pertinents de l’ordre du jour, des rapports des présidents des
commissions techniques, notamment des recommandations issues des sessions tenues au
cours de l’année écoulée;

APPENDICE 3. DÉCISIONS ADOPTÉES AU COURS DE LA SESSION

157

5)

A examiné, au titre des points pertinents de l’ordre du jour, les recommandations issues
des réunions des présidents des conseils régionaux et des commissions techniques;

6)

A noté que les rapports seront regroupés dans un document unique après la session.

Décision 3 (EC-70)
Poursuite de la mise en œuvre de la feuille de route de l’OMM
pour la prévention des catastrophes
Le Conseil exécutif décide:
1)

2)

3)

D’approuver les recommandations de son Groupe de travail pour la prévention des
catastrophes (voir le document EC-70/INF. 3), à savoir:
a)

Mettre en œuvre la feuille de route de l’OMM pour la prévention des catastrophes aux
niveaux national, régional et mondial,

b)

Surveiller la mise en œuvre de la feuille de route conformément au projet de Plan
stratégique de l’OMM et aux indicateurs de performance clés correspondants, en
particulier l’objectif n° 1, évaluer régulièrement les besoins des Membres, des
organismes de Nations Unies et des organismes humanitaires, et déterminer dans
quelle mesure la mise en œuvre de la feuille de route contribue à la réalisation des
objectifs et cibles pertinents d’autres cadres internationaux, notamment en vue de
favoriser une approche sans discontinuité destinée à réduire les risques liés aux aléas
météorologiques, hydrologiques et climatiques et compte tenu du rôle que jouent
les Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) à l’égard de tous
les éléments de la gestion des risques de catastrophe (y compris la réduction des
risques d’aléas qui ne sont pas d’origine hydrométéorologique) au titre de la législation
nationale,

De prier les commissions techniques, les conseils régionaux et les programmes techniques,
notamment ceux qui sont coparrainés, de s’acquitter des tâches suivantes, avec le
concours de leurs coordonnateurs pour la prévention des catastrophes:
a)

Aligner leurs plans de travail sur la feuille de route,

b)

Mesurer les progrès accomplis dans l’application des résolutions et décisions
pertinentes au regard des objectifs de la feuille de route et surveiller la mise en œuvre
de la feuille de route au moyen d’indicateurs quantitatifs,

De prier les conseils régionaux de soutenir la mise en œuvre de la feuille de route au plan
régional en:
a)

Favorisant le renforcement des services nationaux et transfrontières d’alerte précoce
multidangers de leurs Membres, tirant ainsi parti des mécanismes régionaux de
soutien,

b)

Établissant des groupes de travail régionaux, voire, si nécessaire, infrarégionaux, sur
la prévention des catastrophes pour mieux tenir compte des différences régionales et
nationales en termes de capacités et de dangers,

c)

Collaborant étroitement avec le Mécanisme de coordination pour la prévention des
catastrophes de la Commission des systèmes de base,

158

4)

5)

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

De prier les Membres:
a)

De continuer à faire participer leurs SMHN au niveau le plus élevé de leurs
mécanismes nationaux de prévention des catastrophes et d’adaptation aux
changements climatiques et d’inscrire des représentants des SMHN parmi les
membres de leurs délégations nationales auprès des plates-formes régionales et
mondiales pour la réduction des risques de catastrophe et de tout autre forum des
principales parties prenantes,

b)

De tenir compte de la singularité des conditions socioculturelles nationales et locales
s’agissant du développement et de la prestation de services par les SMHN, y compris
les connaissances locales, la problématique hommes-femmes et l’augmentation
de la participation des jeunes et des personnes handicapées aux activités de
développement des capacités de prévention des catastrophes afin de maintenir le
niveau de résilience,

c)

D’envisager de contribuer à la deuxième Conférence sur les alertes précoces
multidangers – organisée par les organisations partenaires du Réseau international
des systèmes d’alerte précoce multidangers et prévue les 13 et 14 mai 2019; les
conclusions issues de la Conférence serviront à alimenter les sessions sur les alertes
précoces qui se tiendront ultérieurement lors de la Plate-forme mondiale 2019 pour la
réduction des risques de catastrophe, dont les sessions officielles se dérouleront du 15
au 17 mai 2019 – via des contributions volontaires et/ou en nature et la participation
du personnel des SMHN,

d)

De continuer de désigner, comme l’a demandé le Conseil exécutif à sa
soixante‑huitième session, l’un des membres de leurs SMHN respectifs comme
coordonnateur pour la prévention des catastrophes, qui figurera dans la base de
données sur les profils de pays et qui aidera à surveiller la mise en œuvre de la feuille
de route de l’OMM pour la prévention des catastrophes,

e)

De contribuer aux mécanismes et aux manifestations de l’OMM sur les services
météorologiques, hydrologiques et climatologiques nécessaires à une meilleure
planification des interventions humanitaires (qui devraient avoir lieu au cours du
dernier trimestre de 2018 et du premier trimestre de 2019),

f)

D’envisager de fournir un appui en nature pour la traduction de la feuille de route dans
les langues officielles de l’OMM,

De prier le Secrétaire général:
a)

De mettre à disposition la feuille de route qui a été approuvée par le Président de
l’OMM en avril 2017 dans toutes les langues officielles de l’Organisation, de proposer
des mises à jour de ses grandes orientations connexes et de son cadre de suivi au
Groupe de travail pour la prévention des catastrophes afin qu’il les examine et les
approuve, conformément au Plan stratégique de l’OMM et en vue d’établir des liens
plus étroits entre la feuille de route et la résilience aux changements climatiques, et
de la promouvoir auprès des Membres, des organismes des Nations Unies et d’autres
parties prenantes,

b)

De présenter dans les grandes lignes: i) les activités de l’OMM en tenant compte
de la feuille de route pour la prévention des catastrophes; ii) les mécanismes de
gouvernance et de mise en œuvre, et iii) les capacités et les principaux besoins et
lacunes des Membres et des SMHN, notamment leur capacité d’absorption des fonds
et des projets,

c)

De recenser les résolutions et décisions adoptées par les organes constituants dans le
domaine de la réduction des risques de catastrophe depuis le Dix-septième Congrès,
et de rendre compte des progrès réalisés au Dix-huitième Congrès,
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d)

De planifier les activités prioritaires devant être menées avant le Dix-huitième
Congrès et conformément à la feuille de route, notamment les réalisations attendues,
les grandes étapes, les calendriers, les échelles de mise en œuvre (échelles nationale
et mondiale), les responsabilités et les ressources nécessaires et disponibles;
elles se fonderont sur les plans de diverses activités de l’OMM qui contribuent à la
réduction des risques de catastrophe; d’actualiser le plan tous les deux ans et de le
soumettre à l’approbation du Conseil exécutif et du Congrès, en tenant compte des
besoins, priorités et ressources nécessaires énoncés notamment dans les documents
relatifs au Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC) et à l’Initiative
sur les systèmes d’alerte précoce aux risques climatiques (initiative CREWS), et de
privilégier des prévisions axées sur les impacts et des alertes axées sur les risques et
exploitables en développant les systèmes d’aide à la décision correspondants,

e)

De veiller à la conclusion d’accords entre les centres climatologiques régionaux
et l’OMM sur des projets tels que l’initiative CREWS afin de fournir des services
climatologiques pour la gestion, au plan régional, des risques de catastrophes et des
situations d’urgence,

f)

D’élaborer du matériel d’enseignement et de formation sur la réduction des risques
de catastrophe (y compris pour la formation des formateurs), en exploitant les
mécanismes et documents existants, aux fins du renforcement des capacités,
et de diffuser et de mettre à profit les meilleures pratiques des Membres et les
enseignements tirés de l’évaluation, de la prévention et de la gestion des risques et
de veiller à la formation du personnel des SMHN et au transfert de méthodes, outils
et produits élaborés, entre autres, par les centres climatologiques régionaux et leurs
partenaires dans le cadre de projets spécifiques (tels que les services climatologiques
pour la prévention des catastrophes en Afrique au titre du programme de surveillance
pour l’environnement et la sécurité en Afrique (MESA) mené par l’Union européenne et
l’Union africaine),

g)

D’appuyer l’élaboration, la mise à jour, l’harmonisation, l’exploitation en parallèle et
la diffusion des règlements techniques, des manuels, des normes et des directives
par les commissions techniques concernées conformément aux quatre éléments des
systèmes d’alerte précoce efficaces – i) connaissance des risques de catastrophe,
ii) détection, surveillance, analyse et prévision des catastrophes et de leurs
conséquences possibles, iii) diffusion des alertes et communication, iv) capacités de
préparation et d’intervention – notamment l’actualisation de l’Atlas de la mortalité et
des pertes économiques dues aux phénomènes extrêmes liés au temps, au climat et à
l’eau (1970-2012),

h)

De mobiliser des connaissances techniques inspirées des quatre éléments des
systèmes d’alerte précoce efﬁcaces afin d’appuyer les SMHN et les centres régionaux
et mondiaux de l’OMM, avec l’appui de projets tels que ceux relevant de l’Initiative
CREWS, et conformément aux programmes de l’OMM, au CMSC et aux mécanismes
d’interface utilisateur du Programme de réduction des risques de catastrophes,

i)

De coordonner l’assistance spécialisée apportée par les Membres de l’OMM,
notamment les centres mondiaux et régionaux de l’Organisation, aux Membres et à
leurs SMHN dans des situations d’urgence, ainsi qu’aux organismes humanitaires et
des Nations Unies, et,

j)

De se conformer et de contribuer aux programmes transversaux de l’ONU portant sur
la réduction des risques de catastrophe, l’adaptation aux changements climatiques
et des questions humanitaires et urbaines, tels que le Plan d’action des Nations Unies
pour la réduction des risques de catastrophe aux fins du renforcement de la résilience.

(Voir le document EC-70/INF. 3 – Rapport du Groupe de travail du Conseil exécutif pour la
prévention des catastrophe).
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Justification de la décision:
Le Groupe de travail du Conseil exécutif pour la prévention des catastrophes a souligné:
a)

Qu’il convenait de faire la distinction entre les capacités de réduction des risques de
catastrophe des Membres (gouvernements) et celles des SMHN,

b)

Que les aspects climatologiques, météorologiques et hydrologiques devaient être intégrés
de manière suffisante et cohérente dans les travaux de l’OMM sur la réduction des risques
de catastrophe,

c)

Que ces activités contribuaient au Cadre mondial pour les services climatologiques,
conformément au cadre pour la contribution de l’OMM au CMSC et à son mécanisme
d’application, et que les priorités et besoins relevés dans l’exemple représentatif du CMSC
relatif à la réduction des risques de catastrophe et les «Priorités pour la mise en œuvre
opérationnelle du CMSC pour la période 2016-2018», étaient pris en compte lors de la mise
en œuvre de ces activités,

d)

Que l’on tirait parti d’autres initiatives qui apportaient des contributions, notamment
l’initiative CREWS, qui coparraine les principales activités de l’OMM dans le domaine de la
réduction des risques de catastrophe, et l’initiative de financement axée sur les prévisions
de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,

Décisions et résolutions pertinentes du Dix-septième Congrès et du Conseil exécutif:
a)

La décision 3 (EC-68) – Gouvernance du Programme OMM de réduction des risques de
catastrophes, mécanismes d’interface utilisateur et feuille de route pour la prévention
des catastrophes, par laquelle le Conseil exécutif a créé la structure de gouvernance du
Programme OMM de réduction des risques de catastrophes, a demandé la version définitive
de la feuille de route pour la prévention des catastrophes afin de la soumettre au Président
de l’Organisation, a invité les Membres à désigner des coordonnateurs pour la prévention
des catastrophes, a exhorté les représentants des programmes coparrainés par l’OMM,
des initiatives communes et des organismes partenaires à collaborer activement avec les
organes directeurs de l’Organisation chargés de la réduction des risques de catastrophe et
a préconisé une collaboration plus étroite avec les mécanismes de mise en œuvre du Cadre
mondial pour les services climatologiques,

b)

La décision 16 (EC-68) – Cadre axé sur les résultats et les pays pour la contribution de
l’OMM au Cadre mondial pour les services climatologiques et mécanisme d’application,

c)

La résolution 5 (EC-67) – Groupe de travail du Conseil exécutif pour la réduction des
risques de catastrophe, par laquelle le Conseil exécutif a décidé d’établir ledit groupe et
de lui confier notamment pour mandat de fournir des orientations visant à établir la feuille
de route de l’OMM pour la prévention des catastrophes et à l’actualiser ensuite selon les
besoins,

d)

La résolution 6 (EC-67) – Mécanisme destiné à promouvoir la contribution de l’OMM au
Cadre mondial pour les services climatologiques,

e)

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

f)

La résolution 64 (Cg-17) – Élaboration d’un cadre axé sur les résultats pour la contribution
de l’OMM à la mise en œuvre du Cadre mondial pour les services climatologiques, dans
laquelle il est demandé au Conseil exécutif de mettre en œuvre et de suivre de près un
mécanisme destiné à promouvoir les contributions de l’OMM au Cadre mondial, conforme
au cadre axé sur les résultats, dans lequel seront représentés les commissions techniques,
les conseils régionaux et les programmes coparrainés,

g)

La résolution 52 (Cg-XVI) – Programme de réduction des risques de catastrophes, qui
présente les priorités stratégiques du Programme de réduction des risques de catastrophes
de l’OMM,
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Le projet de décision prend en compte:
a)

Le projet de plan stratégique (recommandation 20 (EC-70)), notamment l’Objectif 1.1 qui
consiste à «étoffer les systèmes nationaux d’alerte précoce multidanger et étendre la
couverture afin de mieux contrer les risques»,

b)

Le Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe (2015–2030), qui tient
compte des risques liés à tous les dangers, d’origine naturelle ou humaine et qui comporte
de nombreuses dispositions d’une grande importance pour les SMHN, notamment les
objectifs e) et g),

c)

Les plates-formes nationales, régionales et mondiales pour la réduction des risques de
catastrophe, qui permettent aux SMHN de prendre part aux instances multipartites qui
traduisent l’engagement des gouvernements à améliorer la coordination et la mise en
œuvre des activités de prévention des catastrophes tout en établissant un lien avec les
efforts nationaux et internationaux, comme il est indiqué dans la section 3.2 «Services de
réduction des risques de catastrophes» du rapport final abrégé du Dix-septième Congrès,

d)

Le Cadre mondial pour les services climatologiques et l’Initiative sur les systèmes d’alerte
précoce aux risques climatiques qui constituent d’autres cadres et mécanismes de
financement pour la mise en œuvre des activités prioritaires de l’OMM, compte tenu de la
nécessité de fournir en continu des services météorologiques et climatiques à l’appui de la
prévention des catastrophes,

e)

La décision, prise par l’OMM entre la soixante-huitième et la soixante-neuvième session du
Conseil exécutif, d’héberger le Secrétariat et le bureau commun de l’initiative CREWS, dans
le cadre d’efforts concertés de l’Organisation, du Dispositif mondial de réduction des effets
des catastrophes et de relèvement de la Banque mondiale et du Bureau des Nations Unies
pour la prévention des catastrophes (UNISDR) pour favoriser la mise en œuvre de cette
initiative actuellement financée par six donateurs,

f)

Les conclusions de la première Conférence sur les alertes précoces multidangers qui s’est
tenue en 2017, à l’initiative du Réseau international sur les systèmes d’alerte précoce
multidangers, et qui a débouché sur une version actualisée de la liste récapitulative de
questions clés relatives aux systèmes d’alerte précoce multidangers,

g)

Les contributions du Groupe consultatif pour l’Initiative sur la prévision des crues aux
travaux de l’OMM dans le domaine de la réduction des risques de catastrophe, notamment
en ce qui concerne les services d’alerte précoce multidangers,

h)

Les conclusions de l’HydroConférence: Conférence mondiale sur les services hydrologiques,
facteurs de prospérité (Genève, 7-9 mai 2018) qui présentent pour l’OMM un intérêt dans
son action prioritaire que constitue la réduction des risques de catastrophe,

i)

L’importance que le secteur privé participe aux activités de prévention des catastrophes
et y contribue, notamment pour ce qui est de la phase prévention/atténuation ou le plus
tôt possible et pas uniquement après une catastrophe, dans la mesure où, seules, les
ressources gouvernementales ne suffisent pas,

j)

Des exemples de normalisation, comme pour les systèmes d’alerte communautaire rapide
en cas de glissement de terrain (ISO TC 22327) fondés sur les expériences de l’Indonésie.

Les représentants des SMHN pourront assister et participer activement aux sessions et
manifestations parallèles suivantes organisées dans le cadre des plates-formes régionales pour
la réduction des risques de catastrophe prévues en 2018-2019:
a)

Amériques (Cartagena, Colombie, 20-22 juin 2018),

b)

Asie centrale/Caucase (Erevan, Arménie, 26-27 juin 2018),

c)

Asie et Pacifique (Oulan-Bator, Mongolie, 3-6 juillet 2018),

d)

Afrique et pays arabes (Tunisie, 9-13 octobre 2018), et

e)

Europe (Italie, 21-23 novembre 2018).

La Plate-forme mondiale pour la réduction des risques de catastrophe aura lieu du 13 au
17 mai 2019 à Genève.
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Des consultations avec les organismes humanitaires doivent se tenir au cours du dernier
trimestre de 2018 et du premier trimestre 2019. Il s’agira de consultations de haut niveau
(en vue d’élaborer un accord-cadre relatif à la fourniture de services, de produits et de données
météorologiques, hydrologiques et climatiques aux fins de l’amélioration des interventions
humanitaires et des initiatives de relèvement), et de consultations de travail (ateliers d’experts
et participation aux principaux forums internationaux humanitaires afin d’examiner les besoins
des organismes humanitaires en matière de produits et d’informations météorologiques,
hydrologiques et climatologiques et de mettre en place un mécanisme durable de soutien à ces
organismes).
Les participants à la deuxième Conférence sur les alertes précoces multidangers passeront
en revue les progrès accomplis par les pays ainsi que leurs lacunes et besoins en matière de
services d’alerte précoce multidangers depuis l’adoption du Cadre de Sendai en 2015 et la
première Conférence qui s’est tenue en 2017. Cela permettra de recueillir des données sur les
bonnes pratiques et d’en débattre, et de définir des mesures concrètes visant à remédier aux
lacunes et aux difficultés auxquelles se heurtent les Membres et leurs SMHN, ainsi que d’autres
organismes techniques, pour mettre en œuvre des alertes axées sur les impacts et fondées
sur les risques. Les participants recenseront également les besoins régionaux et mondiaux
en matière de diffusion d’avis nationaux et d’informations sur les dangers connexes, et ils
examineront les possibilités des SMHN et d’autres organismes techniques de soutenir l’action
humanitaire et les opérations de relèvement, ainsi que les défis connexes.

Décision 4 (EC-70)
Élaboration du Système mondial d’alerte multidanger
Le Conseil exécutif décide:
1)

De demander au Groupe d’experts chargé du Système mondial d’alerte multidanger
de l’OMM (SMAM) relevant du Groupe de travail du Conseil exécutif pour la prévention
des catastrophes (EG-GMAS) de recenser les nouvelles exigences des utilisateurs en se
conformant au Plan élaboré par leur Groupe, à partir des projets de documents qu’il a
élaborés lors de ses réunions d’octobre 2017 et de mars 2018 avec l’appui du Secrétariat
(voir le document EC-70/INF. 3.2),

2)

De demander également à ce Groupe de travail:
a)

De dresser la liste des bonnes pratiques suivies par les Membres dans le cadre des
systèmes d’alerte précoce multidangers (MHEWS) et du SMAM, et d’évaluer comment
ces dernières peuvent aider à satisfaire les exigences des utilisateurs telles que
recensées,

b)

En se fondant sur ces exigences, de définir des options pour la mise en œuvre du
SMAM, y compris une option exhaustive permettant de satisfaire toutes les exigences
des utilisateurs, ainsi qu’un produit efficace minimal satisfaisant un sous-ensemble
d’exigences prioritaires, en vue de leur examen par le Congrès,

c)

Sur la base des options définies, d’évaluer le budget et les financements nécessaires
en incluant les crédits prévus pour les SMHN en fonction de leur mission,

d)

De finaliser le Projet de système mondial d’alerte multidanger en tenant compte des
résultats produits par le recensement des exigences des utilisateurs,

e)

D’entretenir les contacts avec les prestataires de service tels que le Système
mondial d’alerte en cas de catastrophe (GDACS) – initiative conjointe du Bureau de la
coordination des affaires humanitaires (OCHA), de l’Institut des Nations Unies pour la
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formation et la recherche (UNITAR), du Programme opérationnel pour les applications
satellitaires (UNOSAT) et du Centre commun de recherche (JRC) de la Commission
européenne – qui fournit déjà des services relatifs aux conditions météorologiques
extrêmes à la communauté mondiale,
f)

D’entreprendre un recensement de la situation des Membres qui fournissent des
produits d’alerte au Système d’information de l’OMM (SIO), sur lequel pourraient se
fonder l’analyse des coûts, le projet et le plan de mise en œuvre du SMAM,

3)

De présenter au Congrès, pour approbation, le Projet de système mondial d’alerte
multidanger, accompagné de la liste des principaux éléments pour un éventuel plan de
mise en œuvre, y compris les responsabilités, les nouvelles exigences recensées et les
estimations de coûts,

4)

D’aider les Membres, en particulier les pays en développement, les pays les moins avancés
et les petits États insulaires en développement, à renforcer la capacité de leurs décideurs
à élaborer, interpréter, diffuser et utiliser les informations sur les alertes précoces
multidangers,

5)

D’encourager les conseils régionaux et les Membres à continuer de développer activement
les MHEWS et le SMAM – en collaboration avec les commissions techniques –, à affiner
ces systèmes et à faire connaître leurs bonnes pratiques à l’échelle nationale, sousrégionale, régionale et mondiale, telles que le service Meteoalarm du Réseau des
Services météorologiques européens (EUMETNET), le service Meteoalert du Service
d’hydrométéorologie et de surveillance de l’environnement de la Fédération de Russie
(Roshydromet), le Système consultatif pour les alertes précoces multidangers en Europe du
Sud-Est (SEE-MHEWS-A) et le SMAM Asie.

6)

De demander au Secrétaire général d’aider le Groupe de travail du Conseil exécutif pour
la prévention des catastrophes, ainsi que son Groupe d’experts chargés du SMAM, à
s’acquitter de ces tâches et de promouvoir et faciliter le partage des enseignements tirés
de l’expérience et la mise en œuvre des meilleures pratiques des Membres, y compris les
plate‑formes d’alerte multidanger susmentionnées.

Justification de la décision:
1.

Recommandation formulée par le Groupe de travail du Conseil exécutif pour la prévention
des catastrophes à sa deuxième réunion (EC-70/INF. 3):

2.

Le Groupe d’experts du Groupe de travail du Conseil exécutif pour la prévention des
catastrophes chargé du SMAM a élaboré le Projet de système mondial d’alerte multidanger,
sa stratégie de mise en œuvre et le Plan de recensement des exigences des utilisateurs
(EC-70/INF. 3.2);

3.

Le SMAM, qui ne saurait reproduire ni remplacer ce qui existe déjà, a été mis au point sous
les auspices des commissions techniques et des conseils régionaux de l’OMM. Il sera mis
en cohérence avec les centres météorologiques mondiaux, les centres météorologiques
régionaux spécialisés (ceux à spécialisation géographique, à domaine d’activité spécialisé,
spécialisés dans les activités maritimes, à activités de coordination en différé et chargés
des activités générales), les centres climatologiques régionaux (CCR) et tout autre centre
énuméré dans le Manuel du Système mondial du traitement des données et de prévision
(OMM‑N° 485). Le SMAM sera également mis en adéquation avec les pratiques et les
principes suivis pour d’autres projets, tels que le Projet de démonstration concernant la
prévision des conditions météorologiques extrêmes (SWFDP) et le projet de démonstration
concernant la prévision des inondations côtières (CIFDP);

4.

Recommandation du Groupe d’experts chargé du SMAM soumise au Groupe de travail du
Conseil exécutif pour la prévention des catastrophes, aux termes de laquelle a) le SMAM
pourrait être mis au point grâce à la technologie applicable aux centres d’alerte, dont le
prototype a été élaboré par le projet Big Data de l’Administration américaine pour les
océans et l’atmosphère (NOAA), et regroupera les alertes émises de source autorisée en
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cas de phénomène météorologique, hydrologique, océanographiques et climatique à fort
impact en vue d’une approche axée sur les systèmes terrestres; et b) le SMAM peut aussi
exploiter le SIO, afin de tenir à jour un référentiel des alertes émises de source autorisée
et des informations les concernant, et transmettra ces renseignements aux utilisateurs
agréés. L’exploitation du SIO assurera aux SMHN la gratuité de la mise en œuvre du
module initial du SMAM;
5.

Recommandation du Groupe d’experts chargé du SMAM soumise au Groupe de travail
du Conseil exécutif pour la prévention des catastrophes, aux termes de laquelle le
Service d’information météorologique mondiale (WWIS) et le Centre d’information sur les
phénomènes météorologiques violents (SWIC) sont considérés comme des composantes
fondamentales du SMAM pour la phase initiale. Tous deux seront fusionnés dans le cadre
d’un projet d’amélioration, afin d’offrir aux utilisateurs du SMAM une interface en ligne
incluant l’affichage de cartes SIG (système d’information géographique), et de sécuriser
le statut de «sources autorisées» de l’OMM et des SMHN dans le cadre de l’émission
d’alertes. Ce module est actuellement mis au point par l’Observatoire de Hong Kong au
titre de sa contribution en nature au développement du SMAM. En outre, le portail web
du Service mondial OMI/OMM d’information et d’alerte pour la météorologie maritime
et l’océanographie (WWMIWS) hébergé par Météo-France satisfait déjà de nombreuses
exigences fonctionnelles du projet SMAM concernant les utilisateurs des transports
maritimes et ce, de façon simple, peu coûteuse, mais efficace;

6.

À sa deuxième réunion tenue en avril 2018, le Groupe de travail du Conseil exécutif pour la
prévention des catastrophes a salué les travaux conduits par son Groupe d’experts chargés
du SMAM pour mettre au point le Projet de système mondial d’alerte multidanger, sa
stratégie de mise en œuvre et le Plan de recensement des exigences des utilisateurs. Il a
été convenu que ces exigences seraient recensées, vérifiées et analysées préalablement à
la finalisation du Projet. Leur recensement aura lieu en même temps que la finalisation du
Projet, de sorte que ce dernier pourra être soumis au Dix-huitième Congrès pour examen.
Le Groupe de travail a instamment demandé qu’en complément de la requête formulée
par le Conseil exécutif à sa soixante-neuvième session, le Projet inclue également une
estimation de coûts;

7.

Le Groupe de travail a convenu de soumettre le Plan de recensement des exigences des
utilisateurs au Conseil exécutif à sa soixante-dixième session, pour examen.

Décision 5 (EC-70)
Appui aux organismes des Nations Unies et aux organisations humanitaires
Le Conseil exécutif décide:
1)

De mettre en place un mécanisme de coordination susceptible de faciliter l’accès des
organismes des Nations Unies et des organisations humanitaires aux informations de
source autorisée et à des avis d’experts, afin qu’une réponse immédiate soit apportée à
leurs demandes avant, pendant ou après un aléa hydrométéorologique;

2)

D’harmoniser la mise en place du mécanisme de coordination avec celle du Projet de
Système mondial d’alerte multidanger, en mobilisant les centres du Système mondial de
traitement des données et de prévision (SMTDP) et en tirant parti de ces derniers et des
projets de démonstration pertinents;

3)

De prier son Groupe de travail pour la prévention des catastrophes de fournir des
orientations quant à la mise en place et au fonctionnement du mécanisme de coordination;

4)

De prier la Commission des systèmes de base (CSB) de contribuer, en collaboration avec
les autres commissions techniques, à la mise en place du mécanisme de coordination;
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5)

De prier les conseils régionaux et les Membres de participer à ce mécanisme;

6)

De demander au Secrétaire général:
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a)

De consulter régulièrement les organisations des Nations Unies et les organismes
d’aide humanitaire pertinents afin de connaître leurs besoins en matière d’information
officielles et d’avis d’experts;

b)

De faciliter la mise en place d’un mécanisme approprié, en collaboration avec les
commissions techniques et les conseils régionaux;

c)

De faciliter la participation des Membres et des centres du SMTDP au mécanisme;

d)

D’aider les Membres à renforcer leur aptitude à fournir des services aux organismes
des Nations Unies et aux organisations humanitaires.

Justification de la décision:
Recommandation formulée par le Groupe de travail du
Conseil exécutif pour la prévention des catastrophes à sa deuxième réunion:
1. Dans la décision 13 (EC-68) – Assistance aux organismes humanitaires, le Conseil exécutif
demande que des accords de partenariat soient établis avec des organisations humanitaires et
suivis de mesures concrètes telles que l’élaboration de procédures opérationnelles normalisées,
afin de coordonner les réponses apportées par l’OMM en cas de catastrophe majeure. Les
organisations du système des Nations Unies et les organismes d’aide humanitaire demandent
de toute urgence que l’accès aux informations de source autorisée soit facilité et que ces
informations soient commentées et interprétées;
2. Le Groupe de travail du Conseil exécutif pour la prévention des catastrophes a constaté
qu’il était relativement urgent de faciliter l’accès des organismes des Nations Unies et des
organisations humanitaires aux informations de source autorisée, et de compléter ces dernières
par un avis d’expert;
3. Le Groupe de travail a convenu que les informations communiquées aux organismes
des Nations Unies et aux organisations humanitaires nécessitaient d’être commentées et
interprétées, afin que leurs composantes puissent générer des actions judicieuses et efficaces.

Décision 6 (EC-70)
Mise en œuvre des activités du Groupe d’experts intergouvernemental
sur l’évolution du climat
Le Conseil exécutif décide:
1)

De féliciter le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC)
à l’occasion de son trentième anniversaire, notant avec satisfaction les informations
présentées par le président du GIEC dans son rapport, ainsi que le fait que le GIEC a réussi
à stabiliser et à améliorer sa situation financière;

2)

De prendre acte des contributions considérables apportées par les Membres au GIEC
en 2017 et d’appeler les Membres à maintenir et, autant que possible, à accroître leur
appui financier aux activités du GIEC de façon que le Fonds d’affectation spéciale du GIEC
dispose des ressources financières nécessaires pour mener les activités prévues pour le
cycle du sixième Rapport d’évaluation et obtenir les produits correspondants;
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3)

D’encourager l’OMM et les Membres à appuyer les activités de recherche et de diffusion
d’informations et à contribuer aux activités liées au sixième Rapport d’évaluation du GIEC,
y compris tous les rapports spéciaux;

4)

De prier instamment les Membres de s’employer à participer aux activités du GIEC,
notamment en mettant à disposition des scientifiques et des experts des Services
météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN), en particulier ceux des pays en
développement, et de faire en sorte que les SMHN entretiennent une étroite collaboration
avec les coordonnateurs pour le GIEC (lorsque ces derniers ne sont pas des SMHN);

Demande au Secrétaire général de:
1)

Favoriser la participation active des programmes techniques et scientifiques de l’OMM et
des programmes coparrainés aux activités prévues du GIEC concernant le développement
des produits du sixième Rapport d’évaluation;

2)

Contribuer à stimuler les efforts de sensibilisation déployés actuellement par le GIEC, y
compris grâce à l’association de marques et à la promotion conjointe des procédures et
produits du GIEC.

Justification de la décision:
Les contributions volontaires des pays Membres au Fonds
d’affectation spéciale du GIEC ont diminué dans les années précédant l’année 2016, alors que
le programme de travail relatif au cycle du sixième Rapport d’évaluation était très chargé. Il
est à noter que des résultats encourageants ont été obtenus à la suite de la mise en place,
par le Président et le Secrétariat du GIEC, d’une stratégie de mobilisation des ressources, et
qu’il est recommandé de poursuivre les efforts déployés pour parvenir à publier trois rapports
spéciaux, un rapport méthodologique, les contributions des trois groupes de travail au sixième
Rapport d’évaluation et le rapport de synthèse afférent au sixième Rapport d’évaluation. (Voir le
document EC-70/INF. 4.2 pour de plus amples informations.)

Décision 7 (EC-70)
Services urbains intégrés
Le Conseil exécutif:
1)

Décide d’approuver la méthode d’élaboration de services urbains intégrés définie dans la
première partie du projet de «Guide sur les services météorologiques, environnementaux
et climatologiques intégrés en milieu urbain» (résumé à l’annexe 1), ainsi que le cadre des
«Lignes directrices pour la mise en place d’une plate-forme opérationnelle intégrée afin
de répondre aux besoins de prestation de services en milieu urbain» (annexe 2), qui est
actuellement élaboré, en application de la décision 41 (EC-69), par un groupe de travail
interprogrammes sous la direction de la Commission des sciences de l’atmosphère (CSA) et
de la Commission des systèmes de base (CSB);

2)

Demande aux Membres de faire part de leurs observations sur les projets proposés et
de donner des orientations pour l’achèvement du Guide et des Lignes directrices aux fins
d’examen par le Dix-huitième Congrès;

3)

Encourage les Membres à contribuer aux bonnes pratiques énumérées dans la deuxième
partie du Guide, à entreprendre des projets pilotes et à transmettre leurs observations au
Groupe de travail interprogrammes pour les services urbains intégrés relatifs au temps, au
climat et à l’environnement d’ici le Dix-huitième Congrès;
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4)
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Prie le Secrétaire général de soutenir les travaux du Groupe de travail interprogrammes
pour les services urbains intégrés relatifs au temps, au climat et à l’environnement dans la
limite des ressources budgétaires disponibles.

Justification de la décision:
–

Dans sa décision 41 (EC-69), le Conseil exécutif demande d’accélérer l’élaboration d’un
Guide sur les services hydrométéorologiques, climatologiques et environnementaux
intégrés en milieu urbain, en utilisant les compétences des experts du Projet OMM de
recherche relevant de la Veille de l’atmosphère globale (VAG) sur la météorologie et
l’environnement en milieu urbain (GURME) pour mener le passage de la recherche à
l’exploitation, aux fins d’approbation par le Dix-huitième Congrès. Il prie également la
Commission des systèmes de base (CSB) et la Commission des sciences de l’atmosphère
(CSA), en consultation avec d’autres commissions techniques, d’élaborer des lignes
directrices fondées sur les meilleures pratiques des Membres concernant une plate-forme
opérationnelle intégrée destinée à répondre aux besoins en matière de prestation de
services urbains;

–

Le Guide est actuellement élaboré par le Groupe de travail interprogrammes pour les
services urbains intégrés relatifs au temps, au climat et à l’environnement. Organisé
par la CSA et le Département de la recherche (RES) de l’OMM, ce groupe comprend des
représentants de la CSB, de la Commission d’hydrologie (CHy), du Programme mondial
de recherche sur le climat (PMRC), de la Commission des instruments et des méthodes
d’observation (CIMO), du Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC), de la
Commission de climatologie (CCl) et des utilisateurs: Clean Air Asia, le Conseil international
pour les initiatives écologiques locales (ICLEI) et le Groupe d’experts intergouvernemental
sur l’évolution du climat (GIEC). Le Groupe d’action sectoriel ouvert des services
météorologiques destinés au public relevant de la CSB s’occupe des Lignes directrices. Ces
documents se complètent mutuellement et couvrent toute la chaîne de services, de leur
élaboration (partie I) et des meilleures pratiques (partie II) à la prestation de services
opérationnelles (Lignes directrices);

–

Le Groupe de gestion de la CSB (CBS-MG 2018) a recommandé au Conseil exécutif
d’approuver le cadre des Lignes directrices, conformément aux conclusions de la
conférence TECO 2018 de la CSB (Genève, 26-29 mars 2018).

Voir également la page 4 du document EC-70/INF. 10.1.

Annexe 1 de la décision 7 (EC-70)
Guide sur les services météorologiques, environnementaux
et climatologiques intégrés en milieu urbain
RÉSUMÉ
L’exode rural contribue à la création de milieux densément peuplés et d’infrastructures
associées, renforçant toujours plus la vulnérabilité des villes et leur exposition aux risques
naturels et anthropogènes. L’un des objectifs de développement durable fixés par les
Nations Unies concerne les «villes et communautés durables».
Le présent Guide propose des solutions pour aider à atteindre cet objectif. Les progrès réalisés
en matière d’observations et de prévisions à résolution fine (spatiale et temporelle) permettent
d’élaborer des services de prévision dans les domaines de l’hydrométéorologie, du climat, de la
météorologie maritime et de l’environnement qui soient intégrés en milieu urbain et capables
de répondre aux besoins et aux impératifs des villes. Même si le développement des services
urbains intégrés n’en est qu’à ses débuts et que les capacités en la matière sont encore
limitées, ils incluent des systèmes d’alerte précoce multidangers (phénomènes météorologiques
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extrêmes, inondations, qualité de l’air, santé, surcotes, élévation du niveau de la mer, etc.)
dans la conception, la planification et le zonage des villes, qui nécessitent des informations
microclimatiques adaptées à l’échelle des quartiers.
Du point de vue des risques de catastrophe, un phénomène extrême touchant une zone
densément peuplée dans une ville peut entraîner une série d’impacts (effet «domino») au fur et
à mesure que les infrastructures lâchent. Les services urbains relèvent de la responsabilité des
autorités municipales, tandis que la prestation et l’application de services dans les domaines
de l’hydrométéorologie, du climat, de la météorologie maritime et de l’environnement en milieu
urbain sont du ressort des Membres de l’Organisation mondiale de la météorologie. En raison
des codépendances existantes, la prestation de services urbains efficients et efficaces requiert
l’intégration, la coopération et la collaboration de différentes disciplines scientifiques, de
différentes professions urbaines, de divers niveaux de décision, du secteur public et du secteur
privé.
Deux études ont montré que plusieurs Membres ont commencé à mettre en œuvre des services
urbains intégrés. Les impératifs liés à ces services sont propres à chaque ville et dépendent
de nombreux facteurs locaux comme: les environnements naturels et anthropiques, les
connaissances scientifiques, les applications, les infrastructures, la structure organisationnelle,
les mandats et la situation socio-économique. Ces études ont en effet relevé que les Membres
possèdent déjà des capacités pour fournir des services urbains, mais qu’ils n’en ont souvent pas
conscience. Il y a un manque d’interaction et de compréhension des impératifs et des capacités,
aussi bien de la part des prestataires de services que des utilisateurs. Seule la collaboration
peut résoudre le défi que pose la répartition des rôles et des responsabilités entre les autorités
locales et nationales. Il est nécessaire d’adopter des approches multidisciplinaires impliquant
plusieurs agences. D’après les études réalisées, la mise en œuvre des services urbains intégrés
n’a pas atteint le même degré de maturité selon les Membres. Il n’existe pas de modèle unique
applicable à tous.
Il est recommandé:
1)

Aux Membres d’aider les décideurs et les utilisateurs finaux à renforcer leurs capacités
et élaborer des services. Il est important de ne pas attendre une catastrophe pour agir.
Plusieurs exemples de services urbains fonctionnels peuvent servir de modèle à leur
élaboration et leur mise en œuvre dans des situations spécifiques;

2)

D’encourager les Membres à coordonner l’élaboration de services urbains intégrés et à
contribuer à leur promotion, y compris par le biais d’un transfert de connaissances;

3)

De veiller, dans les partenariats avec les villes, à la mise en place de cadres juridiques et
institutionnels qui définissent clairement les mandats, les rôles et les responsabilités des
Membres afin de créer et de maintenir des services urbains intégrés;

4)

De faire participer, dès le départ, les parties prenantes pertinentes (agences, universités,
grand public, Membres, autorités municipales, secteur privé) pour les sensibiliser et
recueillir leurs observations;

5)

De renforcer les activités de recherche, notamment des études multidisciplinaires et
transversales, pour renforcer les capacités en termes de services urbain intégrés;

6)

D’encourager les Membres à faciliter un plus large accès aux données en influençant les
questions de propriété et en fournissant une assistance technique à l’appui des services
urbains intégrés;

7)

D’encourager les Membres de l’OMM à présenter des projets de démonstration pour
promouvoir et faire avancer l’élaboration et la mise en œuvre de services urbains intégrés.
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Le Guide (Partie 1 – Concept et méthode) est disponible à l’adresse suivante
(en anglais): http://www.wmo.int/pages/prog/arep/gaw/documents/
UrbanIntegratedServicesPart1aConceptandMethodologyEC-70.pdf.

Annexe 2 de la décision 7 (EC-70)
Cadre des lignes directrices pour la mise en place d’une plate‑forme opérationnelle
intégrée afin de répondre aux besoins de prestation de services en milieu urbain
1.	Introduction
Les Lignes directrices auront pour objectif principal de définir les aspects relatifs à l’exploitation
et à la prestation de services qui découlent du Guide sur les services météorologiques,
environnementaux et climatologiques intégrés en milieu urbain, et de fournir aux Membres de
l’OMM des conseils d’ordre pratique pour que les services fournis répondent aux besoins des
communautés urbaines, y compris les services à valeur ajoutée, dans le cadre des travaux des
Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN).
La plate-forme opérationnelle intégrée devra s’appuyer sur les progrès technologiques réalisés
dans le cadre du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS) et
du Système d’information de l’OMM (SIO) pour s’assurer qu’elle corresponde parfaitement au
concept de «villes intelligentes» en fournissant une grande quantité d’informations à résolution
fine sur l’environnement urbain.
Il sera important de coordonner l’élaboration des Lignes directrices à d’autres activités de
l’OMM, notamment celles du Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC) et des
commissions techniques et conseils régionaux concernés. Il est essentiel de comprendre qu’au
niveau national, de nombreuses agences autres que les SMHN participent à l’élaboration et à la
prestation de services urbains, par exemple dans le domaine de la qualité de l’air, c’est pourquoi
les Lignes directrices doivent refléter cette réalité multi-agences et ne pas intéresser seulement
les SMHN, mais également les autres prestataires de services. Elles doivent également être
assez souples pour permettre l’intégration souhaitée dans le Guide sur les services dans les
domaines de la météorologie, de l’environnement, de la météorologie maritime et du climat
intégrés en milieu urbain. En ce qui concerne la fourniture de prévisions multi-échelles à
résolution fine pour répondre aux besoins des villes, cet impératif devra être traité dans le
cadre de l’élaboration en cours du Système mondial de traitement des données et de prévision
(GDPFS) sans discontinuité.
Alors que les aspects climatologiques, hydrologiques, océanographiques et environnementaux
des milieux urbains seront intégralement couverts dans le Guide, la plate-forme opérationnelle
intégrée devrait simplifier l’accès à une climatologie reposant sur des indicateurs axés sur les
impacts au sein des villes pour faciliter la gestion efficace des risques dans les zones urbaines
en cas de phénomènes météorologiques à fort impact, en reconnaissant l’effet domino potentiel
d’une défaillance des infrastructures et ses conséquences.
2.	Contenu
Les Lignes directrices incluent pour l’instant les sections suivantes:
•

Résumé

•

Contexte

•

Cadre de l’OMM
–

Décisions et recommandations des organes constituants

–

Rôle des SMHN
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•

Élaboration d’une stratégie pour les services urbains

•

Partenariats et participation des utilisateurs

•

Services et produits urbains
–

Considérations d’ordre général

–

Types de services et de produits à fournir

•

Gestion de l’eau (y compris les inondations),

•

Services environnementaux (y compris pour la santé),

•

Secteur des transports terrestres

•

Services de météorologie maritime et d’océanographie (élévation du niveau de la mer,
surcotes, inondations côtières, etc)

•

Climat
–

Données

•

Aspects opérationnels

•

Aspects liés à la prestation de services, diffusion et communication comprises

•

Études pilotes

•

Renforcement des capacités et formation

•

Évaluation et analyses.

Les Lignes directrices seront élaborées sur la base des meilleures pratiques et des études de
cas fournies par les Membres. Les meilleures pratiques seront incluses dans des encadrés à
titre d’exemple. En outre, la Stratégie de l’OMM en matière de prestation de services et plan
de mise en œuvre (OMM-N° 1129) et, entre autres, les Directives de l’OMM sur les services de
prévision et d’alerte multidanger axées sur les impacts (OMM-N° 1150) seront pris en compte.
3.	Calendrier
La version finale des Lignes directrices devrait être achevée en janvier 2019 et présentée au
Dix-huitième Congrès météorologique mondial la même année.

Décision 8 (EC-70)
Plan scientifique et de mise en œuvre relatif à IG3IS
Le Conseil exécutif décide d’approuver le plan scientifique et de mise en œuvre du Système
mondial intégré d’information sur les gaz à effet de serre (IG3IS), qui a été accepté par la
Commission des sciences de l’atmosphère (CSA) et dont un résumé est fourni dans l’annexe de
la présente décision;
Prie le Secrétaire général d’apporter un soutien aux activités correspondantes, de contribuer
à promouvoir IG3IS auprès des organismes de financement et de collaborer avec les Membres,
notamment les pays en développement, qui envisagent de mener des projets dans ce domaine,
pour dégager des ressources extrabudgétaires à cette fin;
Engage vivement les Membres à mener des projets pilotes et des projets de démonstration
pour faciliter l’application du plan de mise en œuvre d’IG3IS;
Prie les Membres collaborant avec les conseils régionaux de désigner des coordonnateurs
pour la mise en place d’IG3IS et d’amplifier les initiatives régionales actuelles de transfert des
connaissances et de renforcement des capacités en vue de la mise en place d’IG3IS dans les
Régions;
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Prie les Membres d’améliorer l’intégration des observations de la composition atmosphérique
dans les systèmes d’observation météorologique nationaux;
Prie la Commission des sciences de l’atmosphère de collaborer avec les commissions
techniques compétentes, notamment la Commission des systèmes de base, pour veiller à ce
que les outils scientifiques d’IG3IS soient exploités concrètement et apportent des contributions
au Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS) et au Système
mondial de traitement des données et de prévision (SMTDP);
Décide que la structure de gouvernance d’IG3IS devrait être établie en tenant compte du
protocole d’accord cadre signé par l’OMM et le Secrétariat de la Convention-cadre des Nations
Unies sur les changements climatiques (CCNUCC).
Voir l’annexe de la présente décision.
Justification de la décision:
Par sa résolution 46 (Cg-17), le Congrès a souligné les principaux objectifs et activités à réaliser
pour mettre en place IG3IS.
Par sa décision 19 (EC-68), le Conseil a approuvé le document de fond relatif à IG3IS et
préconisé l’élaboration du plan de mise en œuvre correspondant d’ici à sa soixante-dixième
session.
Par sa décision 7 (EC-69), il a présenté les projets pilotes IG3IS comme l’un des moyens de
favoriser l’application de l’Accord de Paris.
Par sa décision 51 (EC-69), il a prié la CSA de superviser l’élaboration du plan de mise en œuvre
d’IG3IS, à communiquer à sa soixante-dixième session.
Le projet collaboratif intitulé «Observation-based tools for improved national greenhouse
gas emission estimates» (Outils fondés sur les observations pour améliorer les estimations
nationales des émissions de gaz à effet de serre) a été lancé au titre du protocole d’accord
cadre (2018) signé par l’OMM et le Secrétariat de la CCNUCC dans l’objectif de faciliter la
réalisation des projets pilotes d’IG3IS.
Dans le rapport1 qu’il a présenté à sa quarante-septième session, l’Organe subsidiaire de conseil
scientifique et technologique (SBSTA) fait référence à IG3IS dans le contexte des moyens
croissants dont on dispose pour suivre systématiquement les concentrations et les émissions
de gaz à effet de serre par des observations in situ, ainsi que par satellite, et de leur pertinence
pour donner suite à l’Accord de Paris.
La Suisse a apporté une assistance financière pour la création du Bureau IG3IS et le soutien
d’autres pays jouera un rôle crucial dans la mise en œuvre d’IG3IS en respectant les bonnes
pratiques qui figurent dans le plan scientifique et de mise en œuvre relatif à IG3IS.

Annexe de la décision 8 (EC-70)
Plan scientifique et de mise en œuvre relatif à IG3IS
Résumé
IG3IS est conçu pour aider les décideurs qui prennent des mesures visant à diminuer les
émissions de gaz à effet de serre et de polluants qui nuisent à la qualité de l’air. Ce service
1

https://unfccc.int/resource/docs/2017/sbsta/fre/07f.pdf
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repose sur des méthodes éprouvées et des cas d’utilisation fructueuse au plan scientifique et
technique. IG3IS sera définitivement considéré comme une réussite si ses informations aident
à réduire encore les émissions, de façon que les mesures de la composition de l’atmosphère
soient mieux connues et considérées comme un des outils essentiels d’atténuation du
changement climatique et de réparation des dommages causés à l’environnement.
Pour proposer des services scientifiquement fondés à ses parties prenantes/utilisateurs
potentiels, IG3IS suit une démarche axée sur la collaboration et l’inscription des sciences de
l’atmosphère dans la chaîne de la théorie à la pratique. Les applications ne sont développées
qu’après un dialogue approfondi avec les utilisateurs. De cette façon, les chercheurs sont
aptes à comprendre l’importance des produits d’information envisagés et les utilisateurs se
familiarisent avec des capacités nouvelles qui peuvent les aider à aborder différemment les
obstacles qu’ils rencontrent. Lorsque ce dialogue aboutit à une proposition dont l’intérêt est à
la mesure des investissements requis, la définition du projet peut commencer en se fondant sur
les exigences des utilisateurs. Le plan de mise en œuvre d’IG3IS définit les principaux concepts
d’IG3IS, ses principes directeurs et des solutions techniques.
La version intégrale du plan de mise en œuvre d’IG3IS peut être consultée ici.

Décision 9 (EC-70)
Promouvoir l’utilisation et l’interprétation des projections concernant les
changements climatiques à l’échelle régionale et nationale
Le Conseil exécutif,
Notant:
1)

La recommandation 6 (CCl-17) – Bonnes pratiques en matière d’application et
d’interprétation des projections relatives au changement climatique à l’échelle régionale et
nationale,

2)

Le protocole d’accord signé entre l’OMM et la Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques (CCNUCC), qui prévoit l’instauration d’une collaboration régionale
dans ce domaine visant à favoriser les mesures d’adaptation et d’atténuation,

Notant en outre que:
1)

Les projections régionales concernant les changements climatiques, réalisées en général
via la réduction d’échelle des prévisions élaborées à partir de modèles globaux, sont
largement utilisées par les Membres pour évaluer l’impact du changement climatique sur
les différents secteurs et planifier les mesures d’adaptation et que, dans la plupart des
cas, cet exercice est mené à l’échelle nationale et qu’il est par conséquent nécessaire
de confronter les différentes approches sur le plan régional et de définir des directives
concernant les meilleures pratiques à suivre pour établir ces projections,

2)

Dans ce contexte, il sera dans l’intérêt des pays partageant les mêmes préoccupations face
au climat de confronter leur expérience dans le but d’élaborer des directives sur les bonnes
pratiques,

3)

Dans la mesure où les projections climatiques comportent de grandes incertitudes, il
est capital de définir la meilleure manière de représenter ces incertitudes au niveau des
impacts afin de garantir la qualité et la cohérence des projections,
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L’étoffement considérable des possibilités offertes pour établir des projections sur le
changement climatique permet d’évaluer les impacts de ce dernier avec des simulations
de modèles plus nombreuses et plus accessibles, lesquelles alimentent ensuite les plans
d’adaptation, nationaux et autres, avec un risque d’utilisation et d’interprétation erronées,

Notant avec satisfaction que:
1)

Les participants à l’atelier sur l’évaluation mondiale des forums régionaux sur l’évolution
probable du climat (Guayaquil, Équateur, septembre 2017) ont recommandé que la
gamme de produits issus des forums régionaux soit élargie afin de prendre en compte le
changement climatique,

2)

L’OMM a récemment financé un atelier sur les meilleures pratiques en matière de
projections concernant les changements climatiques et leur utilisation dans les pays de
l’ANASE (Association des nations de l’Asie du Sud-Est) (Singapour, 20-23 mars 2018), au
cours duquel le principe des forums régionaux sur l’évolution probable du climat a été
adapté avec succès pour faciliter les débats et définir les questions scientifiques relatives
aux changements climatiques auxquelles il convient de réfléchir dans le contexte du
sud‑est de l’Asie ,

Décide:
1)

D’encourager la collaboration régionale, y compris l’adaptation de la formule des forums
régionaux sur l’évolution probable du climat, pour favoriser l’émergence d’un consensus
entre experts et permettre à des groupes de pays partageant les mêmes caractéristiques
climatiques de s’entendre sur la manière d’interpréter et d’exploiter les projections
régionales relatives aux changements climatiques mises à disposition par les différents
partenaires et dans le cadre des programmes concernés, notamment le Programme
mondial de recherche sur le climat (PMRC);

2)

D’appuyer l’initiative de la Commission de climatologie (CCl) visant à recenser les
besoins et les bonnes pratiques en ce qui concerne l’établissement de projections sur
le changement climatique à l’échelle régionale, notamment via les fonctions hautement
recommandées pour les centres climatologiques régionaux, afin de favoriser l’adoption de
méthodes systématiques permettant d’établir, d’interpréter et d’exploiter des projections à
haute résolution sur le changement climatique à l’échelle régionale et nationale;

3)

D’inviter la communauté hydrologique, y compris les organes subsidiaires compétents
des conseils régionaux et de la Commission d’hydrologie, ainsi que les spécialistes de la
cryosphère, à collaborer étroitement avec la CCl et les responsables du PMRC de manière à
ce que les conséquences du changement climatique sur les ressources en eau disponibles
et leur qualité soient dûment prises en compte dans les nouvelles formules proposées
pour les forums, notamment en ce qui concerne les systèmes alimentaires, les filières
énergétiques et les mécanismes de prévention des catastrophes susceptibles de résister
aux aléas climatiques;

4)

D’inviter le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) à
participer à l’élaboration des bonnes pratiques en veillant à ce qu’elles s’inscrivent dans le
cadre des évaluations des changements climatiques menées à l’échelle du globe;

5)

De demander aux responsables du PMRC de faciliter l’accès aux données à haute résolution
relatives aux projections climatiques d’échelle mondiale et régionale, ainsi que leur
utilisation, notamment en ce qui concerne les résultats du Projet de comparaison de
modèles couplés (CMIP) et de l’Expérience coordonnée de modélisation du climat régional
(CORDEX);

6)

De prier instamment les responsables du PMRC de veiller, avec la CCl, à renforcer leur
participation aux forums régionaux sur l’évolution probable du climat et à resserrer leurs
liens avec les centres climatologiques régionaux (CCR), via une plateforme facilitant le
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passage de la recherche à l’exploitation afin effectuer les travaux de recherche requis pour
optimiser les activités menées dans le cadre du Système d’information sur les services
climatologiques (SISC);
7)

De prier instamment les forums régionaux sur l’évolution probable du climat qui sont
à proximité directe d’autres forums et qui couvrent des zones partageant les mêmes
conditions climatiques de mettre en concordance leurs modes de fonctionnement afin que
les Membres concernés puissent davantage profiter des informations régionales sur le
changement climatique;

8)

De prier le Secrétaire général d’aider les responsables du PMRC à établir et à fournir des
projections climatiques régionales et à faciliter l’accès à ces dernières, de même qu’à
définir de bonnes pratiques quant à l’utilisation de ces projections et à l’organisation de
formations conjointes dans ce domaine.

Décision 10 (EC-70)
Guide général de la prestation de services
Le Conseil exécutif décide d’approuver le plan du «Guide général de la prestation de
services» (voir l’annexe de la présente décision) qui sera élaboré avec la participation de
l’ensemble des commissions techniques et des programmes de l’OMM dont les fonctions
comprennent la prestation de services, en vue de son examen par le Dix-huitième Congrès.
Justification de la décision:
–

La décision 39 (EC-69) dispose «qu’il convient d’élaborer un guide général de la prestation
de services fondé sur les travaux actuels d’actualisation du «Guide des pratiques
concernant les services météorologiques destinés au public» et d’autres lignes directrices
existantes établies par les programmes et les commissions techniques de l’OMM dont
le mandat inclut la prestation de services, afin de fournir aux Membres des indications
globales quant à la prestation de services dans les grands champs d’application touchant
notamment au temps, au climat, à l’eau, à l’agriculture, à la santé et au secteur maritime»;

–

Le Groupe de gestion de la Commission des systèmes de base (CSB) (CBS-MG 2018) a
recommandé au Conseil exécutif d’approuver le projet de plan à sa soixante-dixième
session (EC-70);

–

Avec la publication du document intitulé Stratégie de l’OMM en matière de prestation de
services et plan de mise en œuvre (OMM-Nº 1129), en 2014, le concept de prestation de
services a été intégré dans tous les domaines d’activité de l’OMM. Ces dernières années,
le rôle des services climatologiques s’est considérablement renforcé, car les informations
et les prévisions sur le climat présentent un intérêt croissant pour les processus de
planification et de prise de décisions dans la société. Pour toutes ces raisons, à sa
soixante-neuvième session, le Conseil exécutif a prié la CSB de prendre la direction des
travaux visant à rédiger, en étroite collaboration avec les autres commissions techniques,
un Guide général de la prestation de services pour l’OMM.
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Annexe de la décision 10 (EC-70)
Plan du guide général de la prestation de services
1.	Introduction
Éléments constitutifs du Guide général de la prestation de services (brève description et
intérêt):

2.	

a)

Stratégie de l’OMM en matière de prestation de services et plan de mise en œuvre
(OMM‑Nº 1129);

b)

Guide des pratiques concernant les services météorologiques destinés au public
(OMM‑Nº 834);

c)

Guide des pratiques des centres météorologiques desservant l’aviation (OMM-Nº 732);

d)

Guide de l’assistance météorologique aux activités maritimes (OMM-Nº 471);

e)

Plan de mise en œuvre du Cadre mondial pour les services climatologiques;

f)

Marche à suivre pour établir un cadre national pour les services climatologiques
(OMM‑Nº 1206);

g)

Guide des pratiques hydrologiques, volume II (OMM-Nº 168);

h)

Déterminer la valeur du temps et du climat: L’évaluation économique des services
météorologiques et hydrologiques (OMM-N° 1153) (OMM/Banque mondiale/USAID);

i)

Directives de l’OMM sur les services de prévision et d’alerte multidanger axées sur les
impacts (OMM-Nº 1150);

j)

Entreprise météorologique mondiale – contributions au-delà des services
météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN);

k)

Prestation de services dans le secteur privé.

Élaboration de normes, règlements et homologation
Partenariats public-privé
Notion d’entité faisant autorité pour la prestation de services

3.	Communications
Règles fondamentales de la communication
Importance et valeur d’une bonne communication
Mettre en place et favoriser de bonnes pratiques en matière de communication
La dimension humaine
4.	

Assise technique
Savoir-faire et excellence techniques
Des systèmes robustes et résistants
Production de services efficace pour répondre aux besoins des utilisateurs

5.	

Possibilités pour la prestation de services
Des services permettant de suivre les progrès des technologies de la communication
Des services permettant de réagir promptement aux changements et aux évolutions ainsi
qu’aux applications des technologies de la communication
Les capacités machine-machine et leur rôle dans la prestation de services
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Consommateurs, clients, utilisateurs et partenaires
Définitions, descriptions
L’importance d’associer les utilisateurs
Comprendre les besoins des utilisateurs
Gérer les attentes des utilisateurs

7.	

Réactions des utilisateurs
Réactions formelles et informelles
Stratégies et techniques pour recueillir les réactions des utilisateurs
Utilisation des informations transmises par les réactions des utilisateurs pour concevoir des
améliorations des produits et des services

8.	

Formation et amélioration
Évolution et modification du rôle des prévisionnistes dans la prestation de services
Formation des utilisateurs et des parties prenantes
Formation du personnel situé en «première ligne» de la prestation de services
Formation des administrateurs des services
Formation aux techniques de gestion

9.	

Promotion et marketing
Perceptions de la qualité des services
Renforcer la confiance des utilisateurs et des parties prenantes
Remporter la satisfaction des utilisateurs

10.	 Suivi et évaluation
Déterminer des indicateurs de performance utiles
Évaluation par les utilisateurs des normes en matière de prestation de services
Évaluation coordonnée entre les secteurs public et privé, conformément aux directives de
l’OMM
11. Aspects de la prestation de services spécifiques à chaque secteur
Services météorologiques destinés au public
Services météorologiques destinés à l’aviation
Services de météorologie maritime
Services destinés aux transports terrestres
Services de météorologie agricole
Services hydrologiques
Services climatologiques
Services destinés à la gestion des urgences
Services destinés aux médias
Services destinés à l’appui de nouveaux domaines:
a)

zones urbaines et côtières;

b)

environnement et qualité de l’air;

c)

transport durable;
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d)

météorologie/climatologie et santé;

e)

énergie, etc.
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12.	 Plan d’action pour la prestation de services
13.	 Bibliographie et complément d’information

Décision 11 (EC-70)
Document de fond sur l’établissement d’interfaces communes
pour la prestation de services
Le Conseil exécutif:
1)

Remercie la CSB d’avoir élaboré le document de fond sur l’établissement d’interfaces
communes pour la prestation de services, qui est reproduit à l’annexe de la présente
décision;

2)

Constate que, à mesure que de nouveaux services en ligne seront créés en raison de
la mise en œuvre du WIGOS, de la version 2.0 du SIO et du SMTDP sans discontinuité,
l’harmonisation de ces services axée sur des interfaces uniformisés aura certainement un
effet positif sur l’entreprise météorologique mondiale;

3)

Demande que la mise en place d’interfaces normalisées (protocoles, interfaces API,
etc.) pour l’accès aux données et aux services dans le cadre de la prestation de services
destinés au public, telle qu’elle est définie dans le document de fond sur l’établissement
d’interfaces communes pour la prestation de services, et le recensement des besoins des
utilisateurs en la matière relèvent de la CSB, dans le cadre de la mise en œuvre du SMTDP
sans discontinuité;

4)

Demande également aux Membres de mettre en commun les meilleures pratiques
relative à l’élaboration et à l’application d’interfaces en ligne pour l’accès aux informations
météorologiques et climatologiques;

5)

Demande en outre à la CSB de regrouper les observations des Membres et de fournir des
orientations, et au Secrétaire général de dégager les fonds nécessaires à la mise en œuvre
de cette activité.

Justification de la décision:
–

Par sa décision 40 (EC-69), le Conseil exécutif a chargé la CSB de créer, en concertation
avec les autres commissions techniques, un mécanisme pour l’élaboration d’un document
de fond sur l’établissement d’interfaces communes pour la prestation de services. Il a prié
la CSB de lui présenter le document de fond à sa soixante-dixième session pour examen
avant approbation;

–

Le Groupe de gestion de la CSB (CBS-MG 2018) a recommandé au Conseil exécutif
d’approuver le projet de document de fond à sa soixante-dixième session;

–

Les utilisateurs ont besoin d’accéder à des données météorologiques et climatologiques
agrégées de la meilleure qualité qui soit, sans discontinuité malgré les frontières
géographiques et politiques. Pour répondre à ce besoin, les interfaces communes pour
la prestation de services chercheront à satisfaire les exigences d’un large éventail
d’utilisateurs et à fournir un système technique de collecte et de mise en commun
de données météorologiques provenant d’une grande variété de sources et ayant
divers degrés de complexité technique. Les interfaces communes devront garantir la
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reconnaissance des services météorologiques et hydrologiques nationaux en tant que
prestataires de services et le respect du principe selon lequel aucun Membre ne doit être
laissé pour compte.

Annexe de la décision 11 (EC-70)
Document de fond sur l’établissement d’interfaces communes
pour la prestation de services
Introduction
Le Conseil exécutif de l’OMM a chargé la Commission des systèmes de base (CSB) d’élaborer
un document de fond sur l’établissement d’interfaces communes pour la prestation de services
(CISD) «fondées sur les données provenant des SMHN et de sources émergentes, afin de
permettre aux utilisateurs d’accéder sans discontinuité aux données météorologiques et
climatologiques de manière à assurer que les SMHN soient reconnus en tant que fournisseurs
de services».
Pourquoi une interface commune pour la prestation de services?
Alors que le monde actuel se caractérise par les voyages internationaux, les actualités de
portée mondiale et l’accès à l’information en continu par internet, les Membres ont besoin que
les utilisateurs soient connectés, de manière uniforme et cohérente, sans discontinuité spatiale
ou temporelle, à des prestataires de services météorologiques et climatologiques de qualité
qui dispensent des données faisant autorité ou dont la provenance est mentionnée. Certains
des principaux agrégateurs mondiaux de contenus fournissent déjà un service d’information
météorologique en continu, mais, en général, celui-ci ne repose pas sur les données de
qualité fournies par les Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) dans de
nombreux pays.
Par nature, le domaine de compétence des SMHN est d’ordre national: il est nécessaire de
mettre sur pied un service international unique qui fournisse des informations météorologiques
et climatologiques faisant autorité. Un tel service associera ainsi la qualité généralement
présente sur les différents sites Web des SMHN et la commodité d’un service en continu
présentant sur les ordinateurs, tablettes et téléphones portables des données mises en
commun à l’échelle mondiale. Des exemples de prestation de services transnationaux de
prévision et d’alerte s’appuyant sur les informations diffusées par les SMHN existent déjà. Par
le biais du Service d’information météorologique mondiale (WWIS) et du Centre d’information
sur les phénomènes météorologiques violents, Hong Kong (Chine) a mis en place un moyen
de réunir les prévisions pour les villes et les alertes météorologiques provenant des SMHN. Le
projet du Système mondial d’alerte multidanger de l’OMM (SMAM) a pour but d’élargir et de
préciser le concept du Centre d’information sur les phénomènes météorologiques violents afin
d’aboutir à une présentation harmonisée, sur carte, des alertes provenant de tous les SMHN. À
l’échelle régionale, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg ont produit en collaboration une
application météorologique pour le Benelux. Une coopération avec ces initiatives est prévue afin
que la CISD se situe dans leur prolongement et fournisse un plus large éventail d’informations
météorologiques à une vaste gamme d’utilisateurs. Cet éventail comprendrait des données
probabilistes, que le nombre croissant de systèmes de prévision d’ensemble fournit déjà, et
probablement des informations sur les impacts.
Lorsque la CISD sera soumise au Conseil exécutif et au Congrès afin de recueillir l’avis et les
indications de ces derniers, il importera de veiller à ce que le concept s’inscrive dans un cadre
plus large, qui comprenne le SMAM, le SIO 2.0 et les autres projets et propositions de projets.
Même si les informations météorologiques et climatologiques provenant des SMHN font autorité,
il convient de tenir compte de la qualité des données fournies par de nombreux prestataires
du secteur privé, qui sont susceptibles de compléter les informations présentées par les SMHN
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et, en particulier, de fournir des données plus détaillées utiles à des groupes d’utilisateurs
spécifiques. Par conséquent, des dispositions devraient prévoir d’intégrer à la CISD les
informations météorologiques fournies par une gamme de sources réputées et présentées
dans de nombreux formats et protocoles de données différents, pour en faire la synthèse dans
un flux uniformisé de données météorologiques et climatologiques facilement représentées
et visualisables sur les dispositifs connectés à internet. Du point de vue des utilisateurs, les
informations présentées à travers la CISD devraient être parfaitement conformes aux normes
de l’OMM et rendues dignes de foi par la mention en bonne forme des fournisseurs de données,
qu’ils appartiennent au secteur public ou au secteur privé.
Pour définir le champ d’application de la CISD, recenser les besoins des utilisateurs est la
première tâche essentielle. Parmi les principaux utilisateurs figurent des agrégateurs de
données du secteur privé d’envergure mondiale, tels qu’Apple, IBM, Alibaba, Amazon, Google
et d’autres agrégateurs et plates-formes de données qui seront mis au point, ainsi que des
institutions des Nations unies et d’autres organismes humanitaires internationaux. Il sera
nécessaire de déterminer les besoins de ces principaux utilisateurs, étant donné qu’une
proportion déjà substantielle des informations météorologiques fournies au public ne provient
pas directement d’un SMHN.
La création d’une interface commune pour la prestation de services ressemble à certains
égards à celle du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS) et
du Système d’information de l’OMM (SIO). La CISD vise le même but de coordination mondiale,
mais dans le domaine de la prestation de services. Elles doivent s’appuyer sur des normes et
des protocoles techniques établis, qui devront toutefois être élaborés en étroite collaboration
avec les utilisateurs pour remporter l’adhésion générale.
En se lançant dans la création de la CISD, l’OMM doit être consciente de la nécessité de soutenir
et de renforcer l’autorité des Membres en tant que sources des alertes et autres informations
relatives aux phénomènes météorologiques extrêmes et à leurs répercussions, sans perdre
de vue le principe selon lequel aucun Membre ne doit être laissé pour compte. Mettre sur
pied une interface pouvant recevoir des informations provenant du large éventail de capacités
techniques des Membres de l’OMM et produire un résultat uniforme compatible avec certaines
des technologies de l’information et de la communication les plus modernes au monde sera un
véritable défi.
Il convient également de définir clairement les buts que la CISD ne visera pas. Beaucoup
de SMHN ont mis en place, en étroite collaboration avec leurs utilisateurs, des interfaces
techniques pour fournir des services et des produits à leur propre clientèle. La CISD n’aura pas
l’ambition de les reproduire ou de les améliorer. Au lieu de cela, elle offrira aux prestataires de
services météorologiques une nouvelle voie pour fournir leurs produits et leurs services, avec
ceux d’autres prestataires, à une clientèle internationale. Il sera essentiel de veiller à ce que
les déséquilibres technologiques entre les Membres de l’OMM ne soient pas un obstacle à la
participation sans réserve de tous les SMHN à la CISD comme plate-forme de diffusion de leurs
produits.
L’interface envisagée doit répondre aux besoins en matière d’interopérabilité à l’ère du
numérique. Les services météorologiques que les sites Web nationaux procurent par des
images et du texte ne correspondent plus aux exigences de fonctionnement fluide et en continu
d’un monde qui a fait son entrée dans l’ère du numérique. Des protocoles normalisés seront
nécessaires pour permettre cette interopérabilité entre les services météorologiques et les
autres systèmes de communication des données dans l’univers numérique.
Le concept d’interface commune pour la prestation de services répond à ces exigences; il établit
les fondements techniques de la création et de la croissance de l’entreprise météorologique
mondiale, à l’aide d’un mécanisme de fourniture constante et uniformisée de produits et de
services provenant de différents éléments de l’entreprise météorologique mondiale.
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Finalité de l’interface commune pour la prestation de services:
a)

Système ouvert de prestation de services conçu en partenariat avec le secteur privé,
notamment, pour que les utilisateurs puissent accéder aux données et aux produits et en
disposer en continu;

b)

Création d’une interface normalisée (protocole) d’accès aux données et aux produits
largement acceptée pour la prestation de services publics, notamment pour l’information
axée sur les impacts;

c)

Création d’un mécanisme destiné à mettre en relation les exigences des utilisateurs avec
les prestataires de services météorologiques enregistrés dans la CISD;

d)

Création d’un service à guichet unique dispensant des produits diffusés par des services
météorologiques destinés au public appartenant aux Membres et aux partenaires de l’OMM,
y compris dans le secteur privé.

Figure 1. Plus d’une centaine de modèles ou d’éléments de modèles de prévision
numérique du temps existent pour chaque endroit de la Terre. Comment les regrouper
au sein d’un seul service?

Définitions
Protocole: L’interface commune pour la prestation de services sera d’abord un protocole
uniformisé défini par l’OMM, qui aura pour but d’être accepté par la majeure partie du secteur et
des organismes du système des Nations Unies et qui comportera des normes existantes telles
que le Protocole d’alerte commun (PAC), afin de faciliter la prestation de services d’information
météorologique.
Serveur de procuration («proxy»): La CISD jouera le rôle de serveur de procuration de
l’OMM; elle réunira et diffusera des informations météorologiques du monde entier provenant ou
bien de SMHN officiels (avis et alertes, prévisions de phénomènes météorologiques à fort impact
et prévisions ordinaires), ou bien du secteur privé (prévisions de phénomènes météorologiques
à fort impact et prévisions ordinaires), en mentionnant ses sources. À cet égard, le rôle de
serveur de procuration implique également un partenariat entre les Membres de l’OMM et les
autres secteurs.
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Prestataire: L’interface commune fera office de prestataire de services de l’OMM; dans l’idéal,
elle livrera les «meilleures» prévisions ou des prévisions «optimales» après vérification et
évaluation de produits provenant de diverses sources, sauf pour les avis et les alertes, qui
proviendront uniquement des SMHN.
Utilisateurs de l’interface commune pour la prestation de services:
a)

Membres de l’OMM recevant des services mondiaux et alimentant la CISD;

b)

Autres prestataires de services météorologiques qui recevront des produits faisant autorité
à travers la CISD et fourniront leurs propres produits grâce à des liens entre les services,
établis conformément aux normes de la CISD;

c)

Organismes du système des Nations unies qui ont besoin de données météorologiques et
climatologiques agrégées faisant autorité;

d)

Organisations gouvernementales, intergouvernementales et non gouvernementales qui
exercent des activités de secours humanitaire et de prévention des catastrophes à l’échelle
internationale;

e)

Secteurs certifiés/homologués ou agrégateurs de données tels que Google ou Facebook;

f)

Autres organisations ou personnes; l’interface commune pour la prestation de services
devrait pouvoir être utilisée par des utilisateurs de niveaux différents et permettre
différents degrés d’accès selon les besoins et les exigences des politiques de protection des
données, notamment.

Relations entre la CISD et d’autres projets de la Commission des systèmes de base
La CISD ne servira pas directement à l’élaboration de produits, mais sera un moyen par
lequel les services pourront être fournis ou les demandes directes des utilisateurs pourront
être redirigées vers les services adéquats. Les ressources en ligne existantes telles que celles
du Système mondial d’alerte et de coordination en cas de catastrophe (GDACS), du Système
mondial d’alerte multidanger de l’OMM (SMAM), du WWIS ou du Centre d’information sur les
phénomènes météorologiques violents pourront alimenter la CISD de manière cruciale.
Le SIO 2.0 est une infrastructure d’information en nuage et une plate-forme d’échange de
données, qui peut servir de base à la future fonctionnalité de l’interface commune de l’OMM
pour la prestation de services. La relation entre le SIO et la CISD sera analogue à celle entre
un système d’exploitation et ses applications. En outre, le SIO 2.0 ne peut héberger tous les
contenus, notamment lorsqu’ils proviennent de prestataires du secteur privé. Les concepts et
les normes sur lesquels repose la CISD pourraient également être mis en œuvre dans d’autres
systèmes publics en nuage tels que les nuages d’Amazon, de Google, d’Alibaba, etc.
Principes pour la mise en œuvre d’une interface commune pour la prestation de
services
Priorité aux SMHN et avantages mutuels: la CISD aidera les SMHN à assumer leur
rôle d’organismes faisant autorité et ne laissera pour compte aucun Membre. Elle assurera
également le suivi et l’évaluation des produits utilisés, et les prestataires ou propriétaires de
produits pourront décider de rendre l’usage des produits dont ils sont à l’origine payant ou
gratuit. La CISD est donc avant tout une norme de plate-forme, qui peut être adaptée au SIO
2.0 de l’OMM ou à d’autres secteurs.
En nuage: La CISD fonctionnera comme un service en ligne basé sur le Système d’information
de l’OMM (SIO 2.0) – une infrastructure en nuage permettant d’administrer l’accès simultané
aux données par un nombre considérable d’utilisateurs.
Décentralisée: La CISD sera connectée à des antennes du réseau du SIO (Centre
météorologique mondial (CMM), Centre météorologique régional spécialisé (CMRS), SMHN) et
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au secteur privé par internet. Elle n’aura pas pour but de stocker des produits de différentes
sources sur le long terme, mais de les mettre en mémoire-cache pour y donner accès en temps
réel et pour une plus grande efficacité du service de données.
Intégrée: Les avis et les alertes des SMHN seront transmis directement par l’interface
commune afin de renforcer le rôle prépondérant des SMHN des Membres de l’OMM. Les
informations des autres prestataires de services météorologiques seront propagées sur
l’interface commune avec une mention de leur source pour éclairer le choix de l’utilisateur.
Avec l’aide de la plate-forme commune du Système mondial de traitement des données et de
prévision (SMTDP) sans discontinuité, les produits (autres que les avis et les alertes) pourront
être évalués et intégrés en tant que «meilleurs» produits ou produits «optimaux», avant d’être
diffusés par la CISD.
Axée sur les utilisateurs: Mener une enquête approfondie sur les besoins des utilisateurs,
l’usage qu’ils font des données et les scénarios de cette utilisation sera essentiel pour la bonne
acceptation de l’interface commune. Celles-ci devraient comporter une application Web dotée
d’une interface utilisateur simple à manipuler afin de faciliter les services météorologiques
géo-localisés et à la demande. Il conviendrait également que la CISD comprenne un ensemble
d’interfaces API destinées à renforcer la collecte des réactions des utilisateurs. De cette façon,
les utilisateurs qui s’enregistreront auront un accès privilégié à des données, des produits et
des commentaires plus utiles que les visiteurs ordinaires.
Composantes
La mise en œuvre de l’interface commune se fera par un ensemble de passerelles internet qui
appliqueront les protocoles et les normes de la CISD. La passerelle de l’OMM sera un point de
départ et reposera sur l’architecture et l’infrastructure en nuage du SIO 2.0 (fig. 3).
1)

Passerelle de l’OMM liée à la CISD:
a)

Service d’interface commune: reliée aux services du SMHN (service Web), des
centres du SMTDP (plate-forme commune du SMTDP), des projets de l’OMM (systèmes
d’alerte précoce multidangers, par exemple) et d’autres secteurs, qui fournissent des
données et des produits aux utilisateurs par une interface en ligne. D’autres produits
en ligne pourraient également être enregistrés comme un service de l’interface
commune de l’OMM.

b)

Interface utilisateur d’un système Web d’information géographique mis
en place en fonction du service final pour faciliter l’exploration et l’analyse en ligne
(temporaires et spatiales) des produits des services météorologiques destinés au
public organisés par l’OMM, tels que les prévisions axées sur les impacts ou les
alertes du SMAM. Cette interface utilisateur pourrait être un outil de soutien pour les
décideurs des organismes du système des Nations unies.
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Figure 2. Interface utilisateur d’un système Web d’information géographique pour
l’exploration des produits des services météorologiques destinés au public

2)

c)

Données en cache: la passerelle de l’OMM ne stocke pas de données à long terme,
mais met les produits en cache pour une transmission efficace.

d)

Enregistrement: Les autres secteurs qui souhaitent se joindre à l’alliance devront
faire enregistrer leurs produits et fournir les métadonnées nécessaires relatives à
leurs services et leurs produits.

Autres passerelles de la CISD

Encouragent les autres secteurs à se joindre à l’alliance de l’interface commune.
a)

Interfaces communes pour la prestation de services: respectent strictement la
norme du protocole des interfaces communes de l’OMM.

b)

Centre de données des entités (facultatif)

Défis posés à l’interface commune par le système Web d’information géographique
WEBGIS UI (facultatif)
a)

Le premier défi à relever consistera à déterminer la «voix dominante» faisant autorité,
afin de ne pas compromettre la prééminence des SMHN tout en facilitant la prestation de
services par le secteur privé à travers la CISD. L’établissement en bonne forme du concept
de la «voix dominante» et sa large acceptation seront un prérequis essentiel de la mise en
fonctionnement des interfaces communes pour la prestation de services.
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b)

Tous les Membres n’auront pas la capacité technique de fournir des produits selon les
normes de la CISD. Par conséquent, un autre défi consistera à renforcer la capacité
technique de l’offre de produits et de services par des moyens numériques, et de mettre
au point un accord entre les SMHN au sujet de l’utilisation de protocoles normalisés.

c)

Il sera important de travailler en étroite collaboration avec les associations internationales
du secteur et les fabricants de téléphones (et dispositifs) intelligents pour veiller à ce qu’ils
acceptent les normes et les protocoles de la CISD, ainsi que pour assurer la promotion des
informations météorologiques et climatologiques fournies par la CISD.

d)

Des ateliers et un projet pilote/de démonstration seront certainement nécessaires pour
évaluer pleinement le concept d’interface commune pour la prestation de services dans son
intégralité aux différents stades de son développement.

Figure 3. Schéma conceptuel de l’interface commune

Les Membres de l’OMM, les agrégateurs de données et le secteur privé pourraient être aussi
bien des utilisateurs que des contributeurs de la CISD.

Décision 12 (EC-70)
Colloque destiné à recueillir les expériences des Membres en matière
de services de prévision et d’alerte axées sur les impacts
Le Conseil exécutif décide d’approuver l’organisation d’un colloque en 2019 afin de recueillir
et de confronter les expériences des Membres en matière de services de prévision et d’alerte
axées sur les impacts. Il demande par ailleurs au Secrétaire général de fournir le soutien
nécessaire au colloque et aux Membres d’y contribuer financièrement.
Justification de la décision:
–

Recommandation du Groupe de gestion de la CSB (CBS-MG);

–

Par sa décision 4 (EC-69), le Conseil exécutif a décidé qu’il convient d’accorder une
attention particulière aux besoins didactiques associés à la mise en œuvre de services de
prévision et d’alerte axées sur les impacts, et a prié le Secrétaire général de faciliter la
mobilisation des ressources pour appuyer ces initiatives de formation;

–

Il est proposé d’organiser une conférence/un colloque sur les services de prévision et
d’alerte axées sur les impacts à la fin de l’année 2019. Cet événement serait centré sur
le recueil des expériences des Membres ayant mis en place des services de prévision et
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d’alerte axées sur les impacts, ainsi que des expériences de leurs utilisateurs, afin de
réunir des exemples de bonnes pratiques et de les publier en complément de l’OMMNº 1150. L’événement serait financé principalement par des sources extrabudgétaires.

Décision 13 (EC-70)
Plan de mise à jour du Volume III du Règlement technique (OMM-N° 49)
Le Conseil exécutif décide d’approuver le calendrier d’examen du Règlement technique,
Volume III – Hydrologie (OMM-N° 49), lequel calendrier a été adopté par l’Équipe spéciale
de la Commission d’hydrologie (CHy) pour l’examen du Règlement technique, selon la
décision 93 (EC-68) - Feuille de route visant à améliorer la structure du Règlement technique
de l’OMM, et décide d’encourager la CHy à continuer de réviser et d’harmoniser les publications
réglementaires qui relèvent de sa compétence, notamment en poursuivant sa collaboration avec
la Commission des instruments et des méthodes d’observation, la Commission des systèmes de
base et des organismes internationaux de normalisation tels que l’ISO.
Justification de la décision:
À sa quinzième session, la CHy a décidé d’examiner et
d’actualiser le Règlement technique, Volume III, et les publications réglementaires connexes
en rapport avec son mandat et son domaine de compétences. Une équipe spéciale d’experts a
été constituée pour examiner et évaluer les publications réglementaires, établir un plan détaillé
de mise à jour et élaborer une version révisée du Volume III du Règlement technique. De plus,
l’équipe spéciale étudiera les avantages et les risques liés au fait d’aligner la hiérarchie et les
appellations des textes réglementaires de la CHy sur les pratiques générales de l’OMM.
Conformément à la décision prise par le comité technique 113 – Hydrométrie de l’ISO, à Noida
(Inde) en septembre 2017, l’OMM et l’ISO ont établi un groupe de travail pour passer en revue
le Manual on Stream Gauging (Manuel sur le jaugeage des cours d’eau) et l’adapter de façon
à en faire aussi un rapport technique de l’ISO. Par ailleurs, l’OMM contribue régulièrement à
l’élaboration de nouvelles normes de l’ISO dans le domaine de l’hydrométrie, afin de conserver
une uniformité avec les publications réglementaires de l’OMM et de fournir aux Membres un
cadre réglementaire cohérent.
L’équipe spéciale d’experts a adopté le calendrier suivant pour ses travaux d’examen:
–

Fin avril 2018: Premier projet rassemblant les propositions des Membres s’agissant des
modifications du Règlement technique, Volume III.

–

Mi-juin 2018: Les membres de l’équipe spéciale examinent le document de synthèse en
mettant l’accent sur la distinction entre prescriptions et recommandations (formes verbales
anglaises «shall» et «should», respectivement).

–

Fin août 2018: Les membres de l’équipe spéciale font des propositions initiales sur les
sections qu’il a été suggéré de réviser, examinent les annexes et recensent d’autres
publications réglementaires à étudier.

–

Fin septembre 2018: Deuxième projet de texte de synthèse, incluant les sections révisées.

–

Fin octobre 2018: Réunion de l’équipe spéciale pour adopter un projet final de modification
du Règlement technique, Volume III (hors annexes), et convenir, à la lumière de ses
travaux, d’un calendrier et de dates limites pour parachever l’examen global des
publications réglementaires à temps pour la dix-huitième session du Congrès.
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Décision 14 (EC-70)
Mise en place de centres régionaux du Système mondial intégré
des systèmes d’observation de l’OMM
Le Conseil exécutif décide:
1)

De demander aux groupes de gestion des conseils régionaux ainsi qu’à son Groupe
d’experts pour les observations, la recherche et les services relatifs aux régions polaires
et de haute montagne de soutenir fermement la mise en place de centres régionaux du
WIGOS, en phase pilote, dans leur région respective et dans l’Antarctique, et de prendre
des mesures pour ce faire;

2)

De prier les Membres de prendre activement part à la création de centres régionaux du
WIGOS dans leur Région, de concert avec d’autres centres régionaux du WIGOS le cas
échéant;

3)

Prie le Secrétaire général d’apporter toute l’assistance voulue et tout l’appui du Secrétariat
nécessaire à la mise en place de centres régionaux du WIGOS au sein de l’OMM.

Justification de la décision:
Résolution 2 (EC-68) – Plan relatif à la phase préopérationnelle du Système mondial intégré
des systèmes d’observation de l’OMM (2016–2019); décision 30 (EC-68) – Centres régionaux
du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM; décision 30 (EC-69) –
Document d’orientation sur la mise en place, en phase pilote, de centres régionaux du Système
mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM.
La création à compter de 2018 de centres régionaux du WIGOS en mode expérimental revêt
une grande importance pour développer, mettre en œuvre et exploiter le Système de gestion
de la qualité des données du WIGOS, notamment surveiller le fonctionnement et gérer les
incidents à l’échelle régionale, ainsi que pour aider les Membres à améliorer la disponibilité et
la qualité des données. Les activités que doivent entreprendre les centres régionaux du WIGOS
sont décrites en détail dans le document d’orientation intitulé «Technical Guidelines for Regional
WIGOS Centres on the WIGOS Data Quality Monitoring System for surface-based stations of
GOS» (voir http://www.wmo.int/pages/prog/www/wigos/tools.html).
Un Centre régional du WIGOS a été mis sur pied avec succès dans la Région VI; il fait appel au
Système de contrôle de la qualité du programme EUCOS hébergé par le DWD à Offenbach et
exploité par la Direction du programme d’observation d’EUMETNET. La phase pilote comprend
l’exploitation d’un portail Web de contrôle automatique de la qualité des données et d’affichage
des statistiques correspondantes au profit des membres d’EUMETNET; tous les Membres de la
Région peuvent y accéder.
La Chine et le Japon ont présenté des propositions officielles au Président du Conseil régional II,
lesquelles ont été approuvées par le Groupe de gestion du Conseil régional II; le Bélarus et
la Fédération de Russie seraient prêts à gérer la phase pilote d’un centre régional du WIGOS
couvrant une partie des Régions VI et II;de même, dans la Région V, l’Australie, l’Indonésie,
les Fidji et Singapour ont fait part de leur intention d’accueillir un centre régional du WIGOS;
Trinité-et-Tobago pourrait assurer l’essentiel du fonctionnement d’un centre régional du WIGOS
pour les pays anglophones de la Région IV, avec l’éventuelle collaboration de l’Organisation
météorologique des Caraïbes.
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Décision 15 (EC-70)
Identifiants des stations du
Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM
Le Conseil exécutif décide:
1)

De modifier les dispositions touchant les identifiants des stations du WIGOS qui figurent
dans la section 2 du Manuel du WIGOS (OMM‑N° 1160) en vue de préciser dans quelles
circonstances le Secrétaire général attribuera ces identifiants et la procédure qui sera
suivie, comme l’expose l’annexe 1 de la présente décision;

2)

D’approuver le projet de plan de passage aux identifiants des stations du WIGOS, tel qu’il
figure dans l’annexe 2 de la présente décision.

Justification de la décision:
Procédure d’attribution par le Secrétaire général d’identifiants des stations du WIGOS
Le Manuel du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (OMM‑N° 1160)
énonce les modalités d’attribution des identifiants des stations du WIGOS; le Guide du Système
mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (OMM-N° 1165) donne de plus amples
indications en la matière. Les Membres doivent appliquer ces procédures pour toutes les
stations et plates-formes qui relèvent de leur responsabilité, y compris celles qui sont détenues
et/ou exploitées par des organisations partenaires. On note actuellement plusieurs cas où il
est impossible d’obtenir des identifiants pour des stations d’observation pourtant reconnues et
exploitées dans le cadre de programmes et d’initiatives approuvés par le Congrès (VAG, SMOC,
VMC, etc.), faute de réponse du représentant permanent.
Ayant pris connaissance du projet de texte qui compose l’annexe 1 de la présente décision, les
participants à la conférence TECO 2018 et les membres du Groupe de gestion de la CSB ont
recommandé qu’il en soit tenu compte lors de la modification du Manuel du Système mondial
intégré des systèmes d’observation l’OMM (OMM‑N° 1160).
Il est à noter que le WIGOS est tributaire de la disponibilité de métadonnées fiables sur la
localisation.
Par ailleurs, plusieurs Membres ont noté avec inquiétude que cette situation pourrait avoir des
répercussions sur les logiciels utilisés par les systèmes opérationnels pour recueillir et traiter les
données d’observation.
Plan de passage aux identifiants des stations du WIGOS
L’utilisation en exploitation des nouveaux identifiants des stations du WIGOS est une opération
complexe qui doit être planifiée avec soin et à laquelle doivent être associés les fournisseurs
comme les utilisateurs des observations; par ailleurs, les Membres ont besoin d’orientations
précises.
Ayant pris connaissance du projet de texte qui compose l’annexe 2 de la présente décision, les
participants à la conférence TECO 2018 et les membres du Groupe de gestion de la CSB ont
recommandé d’approuver ce dernier.
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Annexe 1 de la décision 15 (EC-70)
Identifiants des stations du WIGOS
I.

DEMANDE D'IDENTIFIANT DE STATION DU WIGOS PAR UN EXPLOITANT DE
STATION

Ce document indique aux exploitants comment attribuer des identifiants de stations du WIGOS
aux installations d'observation. Il s'adresse également aux utilisateurs qui, dans le cadre
d'activités de sauvetage de données, doivent attribuer un identifiant de station du WIGOS
à une installation d'observation à laquelle sont rattachées des données (aux fins du présent
document, ils «exploitent» l'installation en question).
1.

Déterminer si un identifiant de station du WIGOS est nécessaire

1.1
S'assurer qu'aucun identifiant de station du WIGOS n'a été attribué à l'installation
d'observation.
1.1.1
Si l'installation d'observation a déjà transmis des données au titre d'un programme de
l'OMM ou d'un programme coparrainé, elle a reçu un numéro d'identification classique qui a dû
être transformé automatiquement en identifiant de station du WIGOS.
1.1.2
Rechercher, dans OSCAR/Surface, des installations enregistrées qui se trouvent à
proximité de l'installation d'observation pour laquelle on cherche à obtenir un identifiant de
station du WIGOS (https://oscar.wmo.int/surface) afin de déterminer si celle‑ci détient déjà un
tel numéro.
2.

Démontrer que les critères d'attribution d'un identifiant de station du WIGOS
sont respectés

2.1
L'autorité qui émet les identifiants des stations du WIGOS demandera que l'on
démontre:
2.1.1
Que l'exploitant de l'installation d'observation s'est engagé à fournir et à tenir à jour
les métadonnées du WIGOS visant l'installation en question;
2.1.2
Que l'installation est exploitée conformément aux dispositions du Règlement technique
applicables au programme qui bénéficie des observations effectuées par l'installation en
question;
2.1.3
Que les observations émanant de l'installation sont destinées à un échange dans le
cadre d'un programme de l'OMM ou d'un programme coparrainé (même si le programme n'a pas
confirmé la participation de l'installation en question).
Le Manuel du WIGOS stipule que l'exploitant d'une installation d'observation à laquelle est
attribué un identifiant de station du WIGOS doit s'engager à fournir et à tenir à jour les
métadonnées du WIGOS relatives à l'installation et à exploiter celle‑ci conformément aux
dispositions du Règlement technique. L'autorité chargée d'émettre les identifiants des stations
du WIGOS demandera que l'on fasse la démonstration d'un tel engagement.
3.

Présenter une demande d'identifiant de station du WIGOS

3.1
Communiquer avec le correspondant pour l'outil OSCAR/surface dans le pays où se
trouve l'installation d'observation (pour une station mobile, dans le pays où est enregistré
l'exploitant) afin de demander que l'on attribue un identifiant de station du WIGOS à
l'installation. Le correspondant indiquera les renseignements à fournir pour la procédure
nationale.
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3.1.1
Une fois l'identifiant de station du WIGOS émis, le correspondant pour l'outil
OSCAR/Surface explique à l'exploitant de l'installation d'observation comment tenir à jour les
métadonnées (processus national de notification ou entrée directe des renseignements dans
OSCAR/surface).
3.2
Si aucun correspondant pour l'outil OSCAR/surface ne figure dans la base de données
OMM (https://www.wmo.int/cpdb/workgroups/view/cbs_ FP_OSCAR-surface), il convient de
communiquer avec le Secrétariat (wigos-help@wmo.int) qui transmettra directement la
demande au représentant permanent compétent.
3.3
Si l'installation d'observation ne se trouve sur le territoire d'aucun Membre de l'OMM
et si l'exploitant ne relève de l'autorité d'aucun Membre de l'OMM, la demande devrait être
transmise directement au Secrétaire général (wigos-help@wmo.int).
4.

Recourir à la procédure de transfert au niveau supérieur

4.1
Le correspondant pour l'outil OSCAR/Surface devrait faire en sorte que l'attribution
des identifiants des stations du WIGOS se fasse dans des délais raisonnables. Avant de passer
au niveau supérieur, l'utilisateur devrait communiquer avec le correspondant afin d'obtenir
confirmation de la réception et du traitement de sa demande. En l'absence de réponse dans les
deux mois, l'utilisateur peut décider de lancer la procédure de transfert au niveau supérieur.
4.2
Si l'utilisateur juge que la raison pour laquelle le correspondant pour l'outil OSCAR/
Surface n'émet pas d'identifiant de station du WIGOS n'est pas valable, il peut décider de lancer
la procédure de transfert au niveau supérieur.
II.

ATTRIBUTION PAR LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL D'UN IDENTIFIANT DE STATION
DU WIGOS

Cette procédure est employée lorsqu'il faut consigner les métadonnées relatives à une
installation d'observation mais qu'aucun Membre ne s'estime en mesure d'attribuer un
identifiant de station du WIGOS à l'installation en question.
1.

Lancer la procédure

1.1
La procédure est lancée lorsqu'un exploitant d'installation d'observation ou un
participant aux activités de sauvetage des données conduites par la Commission de climatologie
demande au Secrétaire général d'attribuer un identifiant de station du WIGOS.
2.

Valider la demande

2.1
Le Secrétariat s'assure des éléments suivants auprès de l'organisation qui présente la
demande d'identifiant de station du WIGOS:
2.1.1
L'organisation a communiqué avec le correspondant pour l'outil OSCAR/Surface dans
le pays où se trouve l'installation d'observation, aucun identifiant de station du WIGOS n'a été
attribué et aucune raison valable n'a été donnée pour refuser d'émettre un identifiant de station
du WIGOS;
2.1.2
L'organisation s'est engagée à créer et à tenir à jour dans l'outil OSCAR/Surface les
métadonnées exigées d'une manière appropriée compte tenu de l'installation d'observation
(l'obligation de conserver des métadonnées complètes est moins stricte dans le cas
d'installations qui n'existent plus);
2.1.3
L'installation d'observation (si elle existe encore) sera exploitée conformément
aux normes fixées dans le Règlement technique pour le ou les programmes auxquels elle
contribuera;
2.1.4
Les observations provenant de l'installation d'observation sont destinées à être
échangées avec d'autres organisations.
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2.2
Le Secrétariat s'assure que l'installation d'observation ne se trouve pas dans l'outil
OSCAR/Surface. Si elle s'y trouve, l'organisation en est informée et la procédure prend fin.
2.3
Le Secrétariat s'assure auprès du correspondant pour l'outil OSCAR/Surface dans le
pays où se trouve l'installation d'observation qu'une demande d'identifiant de station du WIGOS
a été reçue et que la suite donnée correspond à la description qui en est faite par le demandeur.
2.3.1
Si la demande n'a pas été reçue, ou si la suite donnée diffère de la description faite
par le demandeur, le Secrétariat fait en sorte qu'un dialogue s'instaure entre le demandeur et le
correspondant pour l'outil OSCAR/Surface.
2.4
Si l'installation d'observation ne se trouve sur le territoire d'aucun Membre, le
Secrétaire général émet un identifiant de station du WIGOS en utilisant le numéro d'émetteur
qui lui a été attribué, ce qui met fin à la procédure.
3.

Transférer la demande au niveau supérieur

3.1
Si aucun identifiant de station du WIGOS n'a été attribué et si le correspondant pour
l'outil OSCAR/Surface n'a donné aucune raison valable de ne pas émettre d'identifiant de station
du WIGOS dans les 30 jours suivant la date à laquelle le Secrétariat a communiqué avec ce
dernier, la demande est transférée au niveau supérieur.
3.1.1

Installation d'observation dont l'apport est reconnu par un organe constituant

3.1.2
Si l'installation d'observation est officiellement reconnue par l'instance de gouvernance
d'un programme de l'OMM ou d'un programme coparrainé approuvé, le directeur chargé des
activités du WIGOS au sein de l'OMM attribue à titre provisoire un identifiant de station du
WIGOS en utilisant le numéro d'émetteur attribué au programme (si la station a déjà reçu
un identifiant pour ce programme) ou le numéro d'émetteur attribué au Secrétaire général;
simultanément, il informe par écrit de cette action le représentant permanent du pays ou du
territoire où se trouve l'installation d'observation et accorde à ce dernier un délai de 30 jours
pour s'objecter officiellement à la décision.
3.1.3
Installation d'observation dont l'apport n'est pas encore reconnu par un organe
constituant
3.1.3.1 Si aucun organe constituant n'a encore reconnu l'apport de l'installation d'observation
à un programme de l'OMM ou à un programme coparrainé, le directeur chargé des activités du
WIGOS au sein de l'OMM envoie une lettre officielle au représentant permanent du pays ou du
territoire où se trouve l'installation d'observation. D'ordinaire, un délai de 30 jours est accordé
au représentant permanent pour émettre un identifiant de station du WIGOS ou pour donner
une raison valable de ne pas le faire.
3.1.3.2 Si le représentant permanent n'émet pas d'identifiant de station du WIGOS ou ne
donne pas de raison valable de ne pas le faire dans le délai imparti, le Secrétaire général émet
un identifiant de station du WIGOS en utilisant le numéro d'émetteur qui lui a été attribué;
simultanément, il informe par écrit de cette action le représentant permanent du pays ou du
territoire où se trouve l'installation d'observation et accorde à ce dernier un délai de 30 jours
pour s'objecter officiellement à la décision.
4.

Identifier les installations d'observation dont les métadonnées ont été
récupérées dans le cadre d'activités de sauvetage de données

4.1
Les métadonnées relatives aux installations d'observation qui ont été identifiées
lors d'activités de sauvetage de données sont sans doute moins fiables que les métadonnées
d'installations en exploitation. Il conviendrait, dans ce cas, que les relevés de métadonnées
OSCAR/surface établis par des organisations qui procèdent au sauvetage de données, et non
par l'exploitant de la station, soient associés au programme «sauvetage de données». Si la
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responsabilité d'établir les métadonnées revenait ultérieurement à l'organisation qui exploitait
l'installation au départ (ou à l'organisation qui a pris la suite), l'association avec ce programme
devrait être supprimée.

Annexe 2 de la décision 15 (EC-70)
Plan de passage aux identifiants des stations du WIGOS
1.

Rappel des faits

Le Dix-septième Congrès (2015) a approuvé le principe général et la structure des identifiants
des stations du WIGOS définis dans les textes réglementaires (Règlement technique, Volume I,
Partie I – WIGOS (OMM‑N° 49) et Manuel du WIGOS (OMM‑N° 1160)). La première version du
Guide du WIGOS traite également du sujet.
Lors des mesures d'application prises en 2017, par exemple la présentation de la structure et
des procédures d'attribution des identifiants des stations du WIGOS dans le cadre d'activités
régionales de formation sur OSCAR/Surface (Offenbach, Allemagne, mai 2017; Lima, Pérou,
septembre 2017), les participants ont exprimé quelque inquiétude quant à la mise en œuvre et
à l'utilisation en exploitation des nouveaux identifiants et ont demandé à recevoir davantage
d'orientations sur la question.
Au même moment, plusieurs centres mondiaux de prévision numérique du temps (PNT)
s'inquiétaient d'éventuels effets sur les logiciels des systèmes opérationnels qui recueillent
et traitent les données d'observation, préoccupations suscitées en partie par les activités
entourant le développement du Système de contrôle de la qualité des données du WIGOS.
Les discussions avec EUMETNET, la VAG, la CMOM et d'autres entités se sont poursuivies en vue
de déterminer la meilleure façon d'attribuer et d'utiliser les identifiants des stations du WIGOS,
dans le cas notamment de stations exploitées par des organisations qui ne procurent pas de
services météorologiques.
Précisons enfin qu'il existe des liens étroits entre la mise en œuvre des identifiants des stations
du WIGOS et le passage au code BUFR – les messages en codes alphanumériques traditionnels
n'étant pas compatibles avec les nouveaux identifiants.
2.

Objectifs

L'importance d'une planification soigneuse et d'une orientation détaillée ressort clairement des
inquiétudes décrites ci-dessus. Le Groupe de coordination intercommissions pour le WIGOS s'y
est intéressé pendant sa septième session et a décidé de créer une équipe spéciale chargée
d'élaborer un plan pour le passage aux identifiants des stations du WIGOS.
Le (projet de) plan exposé ici indique la marche à suivre pour que tous les intéressés, centres
de PNT, centres mondiaux de données, Membres et organisations partenaires soient prêts à
passer aux identifiants des stations du WIGOS avant l'étape finale d'utilisation en exploitation,
de sorte à éviter ou à limiter la perte de données ou tout autre problème.
Le Groupe de coordination intercommissions pour le WIGOS a approuvé la liste des éléments
clés pour passer aux identifiants des stations du WIGOS, rassemblés sous quatre thèmes:
a)

Détermination des questions à examiner par les Membres;

b)

Fourniture aux Membres de conseils et d'outils;

c)

Environnement d'essai;
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Résolution des problèmes liés à l'échange d'informations.
Calendrier

Étant donné que la phase préopérationnelle du WIGOS devrait se poursuivre jusqu'à la fin de
2019, le plan de passage aux identifiants des stations du WIGOS devrait, de préférence, être
exécuté entre «ce jour» (début immédiat ou dès que possible pendant le premier trimestre
2018) et la fin de 2019, soit environ deux ans avant l'entrée en exploitation du WIGOS (2020).
Le calendrier devrait être aligné sur les quatre thèmes susmentionnés et comporter les grandes
étapes suivantes:
Deuxième trimestre 2018
a)

Déterminer les questions qui présentent le plus haut degré de priorité (tranche 1);

b)

Faire en sorte de résoudre les problèmes liés à l'échange d'informations (voir les
recommandations de l'équipe spéciale pour les messages BUFR d'observation en altitude);

Troisième trimestre 2018
a)

Procurer aux Membres des conseils et outils relativement aux questions de la tranche 1;

b)

Déterminer les questions qui présentent un degré moindre de priorité (tranche 2);

Quatrième trimestre 2018
a)

Établir un environnement d'essai pour les questions de la tranche 1;

b)

Procurer aux Membres des conseils et outils relativement aux questions de la tranche 2;

c)

Déterminer les questions qui présentent un degré moindre de priorité (tranche 3);

Premier trimestre 2019
a)

Établir un environnement d'essai pour les questions de la tranche 2;

b)

Procurer aux Membres des conseils et outils relativement aux questions de la tranche 3;

c)

Déterminer les questions qui présentent un degré moindre de priorité (tranche 4);

d)

Suivre la résolution des questions de la tranche 1, adapter les solutions au besoin;

Deuxième trimestre 2019
Répéter le même modèle.
4.

Approche

Les sujets principaux et secondaires relevant de chaque thème sont précisés ci‑après:
4.1.

Détermination des questions à examiner par les Membres

Méthodes de gestion
a)

Déléguer le pouvoir d'émettre des identifiants

b)

Veiller à l'actualisation de l'outil OSCAR/surface
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Définir des procédures internes pour choisir les identifiants et garantir leur caractère
unique

Systèmes d'observation
a)

Adapter les logiciels des systèmes qui génèrent les messages d'observation pour diffusion
externe afin d'utiliser les identifiants des stations du WIGOS

b)

Adapter les logiciels (et bases de données) qui recueillent les informations d'observation en
format interne (exclusif) et les diffusent à l'extérieur

c)

Déterminer l'identifiant de station du WIGOS qui sera employé pour chaque catégorie de
message provenant de la station (messages synoptiques comportant un identifiant WIGOS
différent des messages VAG, par exemple, afin de faciliter la transition au sein d'autres
utilisateurs)

Archivage des données
a)

Veiller à ce que les archives puissent conserver les identifiants des stations du WIGOS
comme (éléments des) numéros de la station

b)

Définir et appliquer des méthodes en vue d'accepter les messages incluant à la fois des
identifiants de stations du WIGOS et des numéros classiques

c)

Définir et appliquer des méthodes en vue d'extraire les observations d'archives dans un
format qui permette un traitement en aval

d)

Définir et appliquer des méthodes en vue de garantir que tous les messages provenant
d'une même station sont désignés comme tels, même si les messages comportent
différents identifiants de stations du WIGOS

Logiciels d'application
a)

Déterminer comment l'application prendra en charge les observations qui ne comportent
pas de numéro de station classique

b)

S'assurer que les applications peuvent traiter les observations reçues en code BUFR

c)

Définir et appliquer des méthodes qui garantissent que tous les messages issus d'une
même station sont désignés comme tels, même si les messages eux-mêmes comportent
différents identifiants de stations du WIGOS

4.2

Fourniture aux Membres de conseils et d'outils

Source centrale de conseils à laquelle il peut être renvoyé dans toute communication
Recueillir des exemples de la façon dont les centres gèrent les identifiants des stations du
WIGOS avec d'anciens systèmes
Inclure des liens vers le logiciel proposé
Faire participer les membres de la HMEI
Atelier d'information des membres de la HMEI sur les questions à examiner
Outil OSCAR/surface permettant de télécharger tous les identifiants de stations du WIGOS
associés à une station (ou à une liste de stations)
Assistance de l'outil OSCAR/Surface pour générer un identifiant WIGOS destiné à une nouvelle
station
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Orientation de nature générale sur le choix des identifiants des stations du WIGOS à faire
figurer dans les divers types de messages, par exemple:
a)

Station existante – utiliser l'identifiant de station du WIGOS correspondant à la station
habituelle pour ce genre de message

b)

Nouvelle station – attribuer un seul identifiant de station du WIGOS (si ce n'est pas
possible, en limiter le nombre au minimum):

c)

–

Si un organisme ou programme externe (l'OACI, par exemple) a besoin que l'on
recoure au codage alphanumérique traditionnel pour les messages, utiliser l'identifiant
de station du WIGOS lié à cette forme symbolique (un nouvel aéroport recevrait un
identifiant WIGOS du type 0-20006-0-abcd)

–

En l'absence de contraintes externes, choisir un identifiant de station du WIGOS situé
dans la plage attribuée au pays d'exploitation

Période de transition vers un seul identifiant (temps nécessaire pour que tous les systèmes
utilisent des formats capables de consigner explicitement les identifiants des stations du
WIGOS)
Environnement d'essai

4.3

Sondage de messages en code BUFR avec plusieurs jeux de numéros classiques et d'identifiants
WIGOS (incluant des messages révélant des hypothèses erronées dans le traitement)
Résolution des problèmes liés à l'échange d'informations

4.4

Mécanismes de communication et de résolution des problèmes par les utilisateurs concernant:
a)

Les identifiants des stations du WIGOS dans les messages d'observation

b)

Les incohérences entre les renseignements qui apparaissent dans les messages d'une
station et les éléments qui figurent dans l'outil OSCAR/surface pour cette station, y
compris:

c)
5.

–

L'emploi d'un identifiant de station du WIGOS erroné;

–

Le contenu incorrect des messages;

–

Le contenu incorrect dans l'outil OSCAR/surface;

–

La non-consignation de l'identifiant de station WIGOS dans l'outil OSCAR/surface.

L'impossibilité d'obtenir un identifiant de station du WIGOS à associer à un message
d'observation
Tâches, activités et responsabilités

L'équipe spéciale pour les identifiants des stations du WIGOS passera en revue les thèmes et les
sujets énumérés afin d'élaborer un programme de travail précisant les tâches et les activités à
entreprendre pour aborder chacun des sujets principaux et secondaires du plan de transition,
par exemple enquêtes, ateliers, visites sur place, sessions de l'équipe spéciale.
L'appui initial du Secrétariat met en jeu les organes suivants du Département des systèmes
d'observation et d'information:
a)

Bureau du Système d'information de l'OMM;

b)

Bureau du projet WIGOS;
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Autres départements ou divisions à préciser, au besoin.
Communication et sensibilisation

Le Secrétariat définira les activités de communication et de sensibilisation de concert avec le
président de l'équipe spéciale pour les identifiants des stations du WIGOS; il fera appel aux
outils disponibles pour le WIGOS et le SIO, dont les pages Web et WIKI, le Bulletin d'information
sur le WIGOS et le bulletin du Service d'information sur le fonctionnement de la VMM.
7.

Gestion du projet et risques

Une application Web de gestion du projet servira à organiser et à suivre les activités qui
composent le plan de transition.
Les risques concernent principalement la non-utilisation ou l'usage inapproprié des outils de
«gestion du projet» (le fait de ne pas indiquer les progrès, de ne pas signaler un problème
ou un retard inattendu, par exemple) et le non-respect des dispositions du plan en raison de
décisions liées aux circonstances.

Décision 16 (EC-70)
Interface utilisateur pour l’outil OSCAR/Surface
Le Conseil exécutif décide:
1)

D’approuver l’élaboration de l’interface utilisateur pour l’outil OSCAR/Surface (Outil
d’analyse de la capacité des systèmes d’observation/Surface) dans toutes les langues de
l’OMM et prie le Secrétaire général d’affecter les ressources nécessaires à cette activité;

2)

Exhorte les Membres à verser des contributions dans le Fonds d’affectation spéciale pour
le WIGOS afin de procéder à la traduction de l’interface utilisateur OSCAR/Surface dans
d’autres langues de l’Organisation.

Justification de la décision:
Il est essentiel que l’outil OSCAR/Surface existe dans toutes les langues de l’OMM pour que les
Membres recourent en exploitation à cet instrument crucial pour le WIGOS.
L’outil OSCAR/Surface est la principale source d’information sur l’ensemble des systèmes et des
plates-formes d’observation; il reçoit et tient à jour les métadonnées du WIGOS exigées pour
les observations qui font l’objet d’un échange international.
Les demandes suivantes ont été formulées à plusieurs reprises lors des ateliers, formations et
autres réunions portant sur le WIGOS: i) l’interface utilisateur de l’outil OSCAR/Surface devrait
être disponible dans toutes les langues de l’OMM; ii) la formation pratique sur l’outil OSCAR/
Surface devrait être offerte dans la ou les langues de l’OMM les plus courantes dans la Région;
iii) les instruments d’apprentissage en ligne devraient exister dans toutes les langues de l’OMM;
iv) une version autonome d’OSCAR qui puisse fonctionner à l’échelon national devrait être mise
au point afin de faciliter la gestion des informations par le pays.
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Décision 17 (EC-70)
Plan de mise à jour du Manuel du Système d’information de l’OMM (OMM-N° 1060) et
du Guide du Système d’information de l’OMM (OMM-N 1061)
Le Conseil exécutif prie la Commission des systèmes de base (CSB) de mettre la dernière
main aux modifications à apporter au Règlement technique, tels qu’énoncées dans l’annexe de
la présente décision, et de consulter les Membres en vue de la recommandation à adresser au
Dix‑huitième Congrès météorologique mondial, et décide d’inscrire ces modifications à l’ordre
du jour du Congrès.
Voir l’annexe de la présente décision.
Justification de la décision:
Compte tenu des discussions qui se sont tenues lors de la
conférence technique de la CSB en 2018, le Groupe de gestion de la Commission a recommandé
que ces modifications soient examinées par le Dix-huitième Congrès météorologique mondial.

Annexe de la décision 17 (EC-70)
Plan de mise à jour du Manuel du Système d’information de l’OMM (OMM-N° 1060) et
du Guide du Système d’information de l’OMM (OMM-N 1061)
Questions à inscrire à l’ordre du jour du Dix-huitième Congrès météorologique mondial:
1.

Amendements au Manuel du Système d’information de l’OMM (OMM-N° 1060) et au Guide
du Système d’information de l’OMM (OMM-N° 1061) concernant:
a)

Procédure générale d’audit sur site pouvant être appliquée à l’audit des
centres spécialisés relevant de n’importe quel programme de l’OMM afin de
vérifier qu’ils respectent les impératifs dudit programme, telle que décrite
dans le document de la conférence technique (TECO) 2018 de la CSB
CBS‑TECO‑2018‑Doc‑5(3)‑Annex1‑Audit_draft1;

b)

Gestion des risques d’incidents de cybersécurité pour le Système d’information
de l’OMM via l'adoption d’une procédure d’intervention en cas d'incident
de ce type, telle que décrite dans le document de la TECO 2018 de la CSB
CBS‑TECO‑2018‑Doc‑5(3)‑Annex2‑SecurityProcedure_draft1;

c)

Surveillance permanente de l'infrastructure du SIO dans le cadre d’une veille assurée
par les CMSI et instaurée selon les modalités décrites au point 5(3)/4 du document de
la TECO 2018 de la CSB CBS‑TECO‑2018‑Doc‑5(3)‑WIS‑Operations_draft1;

d)

Procédures de remontée de l’information destinées à résoudre les questions
d'exploitation sur lesquelles les parties concernées ne peuvent s'entendre,
telles que décrites au point 5(3)/5 du document de la TECO 2018 de la CSB
CBS‑TECO‑2018‑Doc‑5(3)‑WIS‑Operations_draft1;

e)

Coordination des activités des CMSI, telle que décrite au point 5(3)/3 du document de
la TECO 2018 de la CSB CBS‑TECO‑2018‑Doc‑5(3)‑WIS‑Operations_draft1;

f)

Adoption de normes et de directives sur la gestion de l’information pour les
centres qui contribuent aux programmes de l’OMM («SIO, Partie C»), telles
que décrites dans le document d’information de la TECO 2018 de la CSB
CBS‑TECO‑2018‑Inf‑5(4)‑WIS‑Information‑Management;
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g)

Adoption de normes et de directives sur l’exploitation des technologies de
l’information et de la communication pour les besoins des programmes de l’OMM,
telles que décrites dans le document d’information de la TECO 2018 de la CSB
CBS‑TECO‑2018‑Inf‑5(2)‑WIS‑ICT‑Operations_draft1;

h)

Projet de suppression du Manuel du Système mondial de télécommunications
(OMM-N° 386) et de transfert des parties encore indispensables dans le Manuel du
Système d’information de l’OMM (OMM-N° 1060) ou le Guide du Système d’information
de l’OMM (OMM-N° 1061).

Amendements à la partie D du Volume I.3 du Manuel des Codes (OMM-N° 306) –
Représentations dérivées de modèles de données, afin de mettre en œuvre la
représentation au format XML des métadonnées du Système mondial intégré des systèmes
d’observation de l’OMM (WIGOS), y compris les améliorations substantielles apportées au
projet de décision 8 (CSB-16)

Décision 18 (EC-70)
Modalités de mise en œuvre de la version 2.0 du Système d’information de l’OMM
Le Conseil exécutif, notant la Stratégie pour la version 2.0 du Système
d’information de l’OMM, avalisée par la résolution 8 (EC-69), et les modalités de mise
en œuvre de ladite stratégie telles que décrites dans le document présenté lors de la
conférence technique (TECO) de la Commission des systèmes de base (CSB) en 2018
(CBS‑TECO‑2018‑Inf‑5(1)‑WIS2‑Implentation‑approach_draft1),
Notant en outre que le Groupe de gestion de la CSB lui avait recommandé de les examiner à
sa 70e session en prévision du prochain Congrès,
Prie la CSB:
1)

De consulter les Membres au sujet des modifications requises pour affiner la stratégie et
les modalités de mise en œuvre ainsi que les critères de conception;

2)

De présenter au Congrès la version actualisée de la stratégie et des modalités de mise en
œuvre ainsi qu’un plan décrivant les critères de conception;

3)

De communiquer aux Membres davantage d’informations sur l’infrastructure technique
requise pour la version 2.0 du SIO, notamment d’éléments leur permettant de comparer la
structure fonctionnelle originale du SIO et celle de la version 2.0;

Encourage les Membres à communiquer à la CSB des informations en retour sur les
modifications requises pour affiner la stratégie et les modalités de mise en œuvre;
Décide que l’état d’avancement de la version 2.0 du SIO sera examiné lors du Dix-huitième
Congrès dans l’optique de sa mise en œuvre et
Convient de demander au Congrès de l’autoriser à prendre une décision en la matière une fois
que la CSB aura remis les documents actualisés, y compris les critères de conception.
Justification de la décision:
Compte tenu des discussions qui se sont tenues lors de la
conférence technique de la CSB en 2018, le Groupe de gestion de la Commission a recommandé
que la version 2.0 du SIO soit examinée par le Dix-huitième Congrès météorologique mondial.
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Décision 19 (EC-70)
Mécanismes pour la prestation de services utilisés en commun
Le Conseil exécutif, notant qu’il incombe au Secrétariat non pas d’exploiter mais de
coordonner les systèmes d’exploitation,
Notant en outre que le Secrétaire général pourrait se voit confier la responsabilité des achats
et de la gestion des contrats relatifs aux services utilisés en commun par les Membres et les
organisations partenaires,
Demande au Secrétaire général d’étudier les aspects financiers et réglementaires de la
prestation de ce type de services et de faire rapport au Congrès.
Justification de la décision:
Les stratégies applicables au WIGOS, au SIO et au
STDP reposent sur le fait que les Membres devraient être de plus en plus appelés à utiliser
des services en commun. Au vu de l’expérience acquise dans le cas du SIO, pour lequel les
systèmes de télécommunication qui constituent le Réseau principal de télécommunications
sont fournis par une entreprise commerciale, il n’est pas possible de demander aux Membres
et aux organismes partenaires de conclure chacun de son côté un contrat avec le fournisseur
dans la mesure où les impératifs varient selon les pays. La Commission des systèmes de base
a proposé une approche selon laquelle le Secrétaire général achète un service et en gère le
contrat, tandis que les Membres et les organisations partenaires en assurent le financement,
l’exploitation et le suivi.

Décision 20 (EC-70)
Projet pilote pour l’échange d’informations et de métadonnées entre les
centres mondiaux du système d’information
Le Conseil exécutif, notant l’action menée par la Commission des systèmes de base (CSB)
pour concevoir et mettre en place un centre prototype de coordination permettant aux Membres
qui exploitent des centres mondiaux du système d’information (CMSI) d’échanger rapidement
informations et métadonnées de recherche,
Notant aussi qu’un centre pilote sera hébergé et administré par un pays Membre ou un
organisme partenaire,
Demande à tous les Membres qui exploitent des CMSI de soutenir ce centre pilote;
Prie le Secrétaire général d’étudier les mécanismes financiers requis pour instaurer un service
commun de ce type et assurer son fonctionnement sur le long terme.
Justification de la décision:
Le centre pilote, appelé à coordonner pendant trois ans les
échanges d’informations et de métadonnées de recherche entre les CMSI, devrait fournir aux
Membres qui exploitent des CMSI des avantages directs, à savoir:
–

Une réduction du nombre de connexions de télécommunication que doit gérer chaque
CMSI;

–

Le transfert d’informations entre CMSI dans les cas où les liaisons directes de
télécommunications sont techniquement ou politiquement problématiques;

–

La possibilité d’adapter la technologie au niveau de la demande;
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Une réduction du délai total de transmission des messages d’alerte hautement prioritaires.

Les enseignements tirés de ce centre pilote seront mis à profit lors de l’achat d’un service
opérationnel à plus long terme.
La version 2.0 du SIO (décision 18 (EC-70)) reposera sur des systèmes partagés par les
Membres et fera largement appel aux technologies en nuage. Celles-ci sont courantes sur le
marché de l’informatique et de plus en plus de Membres y ont recours pour leurs opérations
internes. Dans le cas de la version 2.0 du SIO, ces technologies seront appliquées lorsqu’il
faudra partager les coûts et la gestion opérationnelle des services entre des Membres dont
les politiques en matière d’achat et de technologies de l’information ne sont pas soumises aux
mêmes impératifs. La phase I du projet de mémoire cache dans le nuage vise à démontrer,
outre les avantages pratiques, la faisabilité technique, financière et en termes d’achat d’une
utilisation opérationnelle de services en nuage partagés par les Membres. Ce projet a été
examiné lors de la conférence technique de la Commission des systèmes de base (CSB) de
2018, et approuvé par le Groupe de gestion de la CSB lors de sa réunion du 29 mars 2018. Le
rapport de l’Équipe d’experts de la CSB pour les techniques et les systèmes de communication
contient davantage d’informations à ce sujet.

Décision 21 (EC-70)
Système de données et d’information océanographiques
de la Commission océanographique intergouvernementale
Le Conseil exécutif décide d’approuver la recommandation 2 (CMOM-5) – Système
de données et d’information océanographiques de la Commission océanographique
intergouvernementale, dans laquelle la Commission technique mixte OMM/COI d’océanographie
et de météorologie maritime (CMOM) recommande la participation à l’élaboration d’un
document de fond sur le Système de données et d’information océanographiques (ODIS) et
prie la Commission des systèmes de base de collaborer avec la CMOM (via l’Équipe spéciale
intercommissions sur le Système d’information de l’OMM (ITT‑WIS)) pour veiller à ce que le
développement de la version 2.0 du Système d’information de l’OMM soit complémentaire de
celui de l’ODIS.
Justification de la décision:

Recommandation 2 (CMOM-5).

Décision 22 (EC-70)
Normes et meilleures pratiques relatives aux données océanographiques
Le Conseil exécutif décide d’approuver la recommandation 3 (CMOM-5) – Normes et bonnes
pratiques de gestion des données océanographiques;
Le Conseil exécutif prie la Commission technique mixte OMM/COI d’océanographie et de
météorologie maritime (CMOM) de collaborer avec le Comité pour l’échange international
des données et de l’information océanographiques (IODE) relevant de la Commission
océanographique intergouvernementale (COI) de l’UNESCO en vue de faciliter la transmission
de normes aux responsables du Projet sur les normes et les bonnes pratiques de gestion des
données océanographiques, et l’examen de ces normes dans ce cadre, ainsi que la transmission
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des documents pertinents au référentiel des bonnes pratiques océanographiques du programme
d’Échange international des données et de l’information océanographiques (IODE) et à la Plateforme d’information sur le WIGOS.
Justification de la décision:

Recommandation 3 (CMOM-5).

Décision 23 (EC-70)
Création de centres d’acquisition de données, de centres mondiaux
de rassemblement de données et de centres pour les données climatologiques
relatives à l’océanographie et à la météorologie maritime dans le cadre du nouveau
système de données de climatologie maritime
Le Conseil exécutif décide d’approuver la recommandation 4 (CMOM-5) – Création de centres
d’acquisition de données, de centres mondiaux de rassemblement de données et de centres
pour les données climatologiques relatives à l’océanographie et à la météorologie maritime dans
le cadre du nouveau Système de données de climatologie maritime;
Le Conseil exécutif décide, sous réserve que le Conseil exécutif de la Commission
océanographique intergouvernementale (COI) donne également son accord à sa cinquante et
unième session, d’octroyer le statut de:
1)

Centre pour les données climatologiques relatives à l’océanographie et à la météorologie
maritime (CMOM), dans le cadre du Système de données de climatologie maritime (MCDS),
à la Base de données mondiales sur les océans (WOD), qui relève des centres nationaux
d’information sur l’environnement de l’Administration américaine pour les océans et
l’atmosphère (NOAA-NCEI);

2)

Centre mondial de rassemblement de données (GDAC), dans le cadre du Système de
données de climatologie maritime, à la Section des données sur le milieu marin du
Ministère canadien des pêches et océans ainsi qu’au centre de données Coriolis de l’Institut
français de recherche pour l’exploitation de la mer (IFREMER).

Justification de la décision:

Recommandation 4 (CMOM-5). Il est à noter que:

i)

L’appendice VII.1 de la version révisée de la publication OMM-N° 558 (adoptée par le
Conseil exécutif via la résolution 10 (EC-70)) comprend la liste des CMOC en service. Cette
liste inclut notamment le CMOC exploité par la Chine à Tianjin. La WOD de la NOAA (ÉtatsUnis d’Amérique) sera ajoutée à la liste.

ii)

Au paragraphe 3.2 de l’appendice 8.1 de la version révisée de la publication OMM-N° 471
(adoptée par le Conseil exécutif via la résolution 10 (EC-70)), figure la liste des GDAC du
MCDS qui sont en service. Plus particulièrement, les centres mondiaux de collecte de
l’Allemagne et du Royaume-Uni sont maintenant intégrés au MCDS en tant que GDAC
pour les données transmises en différé par les navires d’observation bénévoles et sont
présentés comme tels dans la publication OMM-N° 471. Les nouveaux GDAC exploités par
le Canada et la France seront ajoutés à la liste.
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Décision 24 (EC-70)
Négociation des tarifs des communications par satellite
Le Conseil exécutif décide d’approuver la recommandation 11 (CMOM-5) – Négociation des
tarifs des communications par satellite.
Justification de la décision:
Recommandation 11 (CMOM-5). Par sa résolution 31
(Cg-17), le Congrès météorologique mondial a établi le Forum international d’utilisateurs de
systèmes de télécommunication par satellite (forum Satcom). L’objectif du forum Satcom,
tel qu’il est défini dans le mandat de ce dernier, est de satisfaire les besoins en matière de
communication de données à distance – y compris les négociations tarifaires, s’il y a lieu –
pour les systèmes automatiques d’observation de l’environnement. Établi en 1984, l’Accord
tarifaire collectif concernant le système Argos est un mécanisme international qui permet
d’obtenir un tarif avantageux pour la localisation et le traitement des données recueillies par
le biais du système Argos. Par ailleurs, de plus en plus, les fournisseurs de communications
par satellite proposent des tarifs fixes pour la transmission de données par satellite pour les
applications de surveillance de l’environnement, ce qui donne la possibilité de négocier les
tarifs avec des systèmes autres qu’Argos. Par sa recommandation 11 (CMOM-5), la CMOM
a recommandé au Conseil exécutif i) d’accepter que l’Accord tarifaire collectif concernant le
système Argos devienne un sous-programme du forum Satcom; et ii) d’autoriser le président
de l’Accord tarifaire collectif concernant le système Argos à approuver, au nom de l’OMM et de
la COI, l’Accord tarifaire global concernant le système Argos, tel que négocié tous les ans dans
le cadre de l’Accord tarifaire collectif. De plus, la CMOM a invité les membres du forum Satcom
à poursuivre les négociations avec les fournisseurs de communications par satellite concernant
un «barème OMM-COI d’alerte aux catastrophes», en se fondant sur les résultats de l’enquête
Satcom‑Survey 2017.

Décision 25 (EC-70)
Nouveaux enjeux en matière de données
Le Conseil exécutif:
Prie la Commission des systèmes de base (CSB) de consulter les présidents des conseils
régionaux et des commissions techniques au sujet du projet de rapport sur l’étude consacrée
aux nouveaux enjeux en matière de données, tant pour en diffuser le contenu que pour solliciter
des commentaires qui aideront à affiner le texte du rapport;
Prie aussi le Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle de mettre
la dernière main, avec l’aide du Secrétariat et en prenant conseil auprès des présidents des
conseils régionaux et des commissions techniques, aux recommandations figurant dans le
rapport en vue de les soumettre au Congrès, et décide d’inscrire l’examen de ce rapport et
des recommandations qu’il contient à l’ordre du jour du Dix‑huitième Congrès météorologique
mondial.
Justification de la décision:
Par sa résolution 65 (Cg-17), le Congrès a prié la CSB de réaliser, en concertation avec les
autres commissions techniques, et notamment la Commission d’hydrologie, une étude des
nouveaux enjeux en matière de données. L’équipe dirigée par la CSB a élaboré un projet de
rapport qui a été discuté par le Groupe de gestion de la CSB, à la suite de débats tenus lors de
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la Conférence technique de 2018 de la CSB. La CSB a recommandé que le rapport soit examiné
par le Dix-huitième Congrès. Le projet de rapport complet est disponible sous la cote EC-70/
INF. 7.3(1). Les paragraphes ci-dessous en constituent un résumé.
Ce rapport fait suite à la demande du Dix-septième Congrès d’éclairer les Membres sur
l’évolution rapide des données et technologies associées, et notamment sur les tendances et
les nouveaux enjeux relatifs aux données et à leur utilisation. Bien que faisant naturellement
référence à des aspects techniques, le rapport se concentre essentiellement sur les
répercussions (positives et négatives) des nouveaux enjeux en matière de données sur l’OMM et
ses Membres ainsi que sur les réponses collectives et individuelles possibles, au plan mondial,
régional et/ou national.
L’étude s’est fondée sur des avis d’experts et des sources documentaires variés, y compris des
documents compilés par les commissions techniques à la demande du Président de l’OMM et les
comptes rendus de débats actuels du Congrès, du Conseil exécutif, de la CSB et des organes
de travail associés au Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS),
au Système d’information de l’OMM (SIO), au Système mondial de traitement des données
et de prévision (SMTDP) et à la prestation de services météorologiques destinés au public.
S’agissant des discussions et de la fourniture éventuelle d’un avis au Congrès, les évolutions
se sont transformées en révolution. Il a été débattu des aspects suivants: la nécessité
d’élargir le noyau d’«irréductibles», composé de l’OMM et de Services météorologiques et
hydrologiques nationaux, en renforçant le rôle de la Veille météorologique mondiale; l’aspiration
à n’abandonner ou n’isoler aucun Membre; la nécessité d’entamer un dialogue, de s’ouvrir à
tous et de nouer des alliances; la nécessité de créer et d’exploiter des opportunités grâce aux
données; et la nécessité de sortir des sentiers battus tout en reconnaissant les fonctions des
acteurs impliqués, importantes bien que sujettes à modifications.
L’accent a été mis sur l’exploitation des excellents travaux déjà effectués par l’OMM dans le
domaine des données et des techniques, notamment via le WIGOS, le SIO/SIO 2.0, le SMTDP/SSMTDP et la Stratégie en matière de prestation de services, sur l’apport d’outils et de conseils
essentiels aux Membres pour s’adapter à ces opportunités, les adopter et y répondre, et sur
la valorisation de l’OMM en tant qu’organisme axé sur la normalisation, la coordination et
l’accompagnement d’une communauté mondiale au service de la société.
L’étude a permis un rappel important: les données sont un moyen et non une fin. Ce n’est
qu’en s’en servant avec intelligence, pour établir des liens avec les usagers, et pour élaborer et
utiliser des services et mettre à profit des résultats qui répondent aux besoins de la société que
les données sont pleinement valorisées, que ce soit sur le long terme (connaissance du climat
historique et gestion des impacts), le moyen terme (gestion efficace de l’eau et des autres
ressources naturelles et prévention des catastrophes), ou le court terme (avis de phénomènes
météorologiques violents imminents et soutien aux interventions en cas de catastrophes).
L’étude a apporté un cadre de réponses en proposant des solutions concrètes articulées autour
d’une pensée globale, d’actions locales et d’une vision tournée vers l’avenir.
Les nouvelles tendances en matière de données et de technologies connexes offrent à l’OMM
dans son ensemble, et à ses Membres en particulier, la possibilité de repenser des services et
une prestation de services efficaces et pertinents ainsi que les moyens de véritablement créer
de la valeur.
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Décision 26 (EC-70)
Évaluation de l’impact de la conception et de l’évolution
des systèmes d’observation
Le Conseil exécutif décide:
1)

D’accepter que la priorité soit donnée aux études qui intègrent les questions scientifiques
recensées à l’annexe de la présente décision et qui supposent l’évaluation des incidences
de la prévision numérique du temps sur la conception et l’évolution des systèmes
d’observation ainsi que l’évaluation de l’impact des observations sur les prévisions à plus
longue échéance et sur les domaines d’application autres que la prévision numérique du
temps;

2)

De prier la CSB d’organiser en 2020, en République de Corée, le septième Atelier de l’OMM
sur les incidences de divers systèmes d’observation sur la prévision numérique du temps;

3)

De prier ses Membres:
a)

De poursuivre la recherche-développement sur les outils d’évaluation de l’impact des
observations par des méthodes adjointes et d’ensemble, comme complément aux
expériences traditionnelles sur les systèmes d’observation;

b)

D’entreprendre des expériences sur les systèmes d’observation visant à optimiser les
réseaux composites régionaux;

c)

De se pencher sur les questions scientifiques énumérées dans l’annexe de la présente
décision, de faire en sorte que les centres de prévision numérique entreprennent
les études d’impact requises (par exemple des expériences sur les systèmes
d’observation ou des expériences de simulation des systèmes d’observation) au cours
de la période allant de 2018 à 2020 et d’amener les Services météorologiques et
hydrologiques nationaux et les centres de prévision numérique à participer activement
au septième Atelier de l’OMM sur les incidences de divers systèmes d’observation sur
la prévision numérique du temps (République de Corée, 2020);

Voir le document EC-70/INF. 7.4(1) pour plus d’informations.
Note:

La présente décision annule et remplace la décision 24 (EC-69).

Justification de la décision:
Le Groupe de gestion de la CSB (Genève, 29 mars
2018), suivant les conseils donnés par des experts lors de la Conférence technique de la CSB
(Genève, 26‑29 mars 2018), ont jugé nécessaire d’évaluer les incidences de divers systèmes
d’observation sur la prévision numérique du temps. Les études d’impact des observations
constituent une véritable mine d’informations présentant un intérêt pour le Système mondial
d’observation (SMO), et les techniques traditionnelles utilisées lors des expériences sur les
systèmes d’observation et des expériences de simulation des systèmes d’observation sont
complétées par de nouvelles méthodes adjointes et d’ensemble permettant d’orienter les
activités de conception et les investissements concernant les réseaux.

204

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

Annexe de la décision 26 (EC-70)
Questions scientifiques appelant une évaluation de l’impact
de la prévision numérique du temps sur la conception et l’évolution
des systèmes d’observation
Nom abrégé: Nom complet

Question scientifique

Observation en surface
S1 AMDAR: Couverture en
données AMDAR

Encourager les études consacrées à l’impact du système AMDAR
et du MODE-S dans les régions pour lesquelles les données sont
rares, notamment 1) des analyses comparatives des profils verticaux
supplémentaires au‑dessus des terres et des données recueillies en phase
de croisière au-dessus des océans et 2) une augmentation des mesures
au-dessus des pôles ou des tropiques.
Fournir des indications générales sur les priorités en matière d’extension
de la couverture AMDAR.

S2 Radar: observations
radar

Quelles sont les incidences des observations actuelles par radar, en
particulier la polarisation radar, mais aussi les profils de vents, les vents
radiaux et la réflectivité?

S3 PBL: Observations de
la couche limite planétaire
pour la prévision numérique
du temps d’échelle
régionale et à haute
résolution

Quel devrait être l’objet des améliorations des observations de la couche
limite planétaire à l’appui de la prévision numérique du temps d’échelle
régionale et à haute résolution? Quelles variables et quelle résolution
spatio-temporelle?

S4 HighElev: stations
d’observation en surface de
haute altitude

Estimer les incidences actuelles et potentielles des données
météorologiques de haute altitude provenant des régions de haute
montagne, par exemple à l’aide de OSSE, OSE ou FSOI sur des modèles
environnementaux adaptés.

Observation par satellite
S5 SatLand: Observations
satellitaires au-dessus des
terres émergées et des
glaces

Quel est l’impact des derniers projets d’assimilation des données
d’observation de la luminance énergétique au-dessus des terres
émergées, de la neige et de la banquise?

S6 Sounders: Incidences
des sondeurs satellitaires
multiples

Quels avantages obtient-on lorsqu’on dispose de données de
plusieurs sondeurs passifs embarqués sur des satellites en orbites
complémentaires?

S7 AMVs: vecteurs de
mouvement atmosphérique

Quelles caractéristiques des vecteurs de mouvement atmosphérique
(résolution temporelle, altitude,…) faudrait-il améliorer pour la prochaine
génération de sabelliques (tels que GEO)?

Points généraux
S8 UA: Études sur la
conception des réseaux
aérologiques régionaux

Des études sur la conception des réseaux aérologiques telles que celles
qui ont été effectuées pour le Système d’observation composite (EUCOS)
doivent aussi être menées dans d’autres Régions, notamment dans la
Région I où les réseaux de base sont soumis à des pressions. Évaluation
des changements récents apportés aux réseaux, y compris de l’impact du
lâcher de radiosondes une fois par jour ou à des heures non synoptiques

S9 Sfc et Sat: Incidences
des capacités d’observation
par satellite sur la
conception des systèmes
d’observation en surface

Quel est l’impact de l’amélioration des capacités des systèmes
d’observation par satellite sur la conception et l’évolution des systèmes
d’observation en surface? Notamment sur la conception des réseaux de
surface dans les régions où ils sont particulièrement rares. On peut par
exemple se demander 1) pour les systèmes d’observation maritime, quelle
densité d’observation de la pression à la surface de l’océan est nécessaire
pour compléter les observations satellitaires à haute densité du vent
de surface; et 2) pour les observations en altitude, quel est le réseau
d’observation in situ nécessaire dans la stratosphère pour compléter les
observations satellitaires actuelles (y compris la radio-occultation). Des
évaluations relatives aux tropiques sont encouragées.
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Question scientifique

S10 AdjEns: Application
de méthodes de prévision
adjointes et d’ensemble

Quels enseignements peut-on tirer de l’utilisation des mesures adjointes
et d’ensemble de l’impact des observations, telles qu’adaptées à des
applications comme les conditions météorologiques extrêmes, l’aviation
et l’énergie? Il sera peut-être nécessaire d’employer des critères d’impact
particuliers.

S11 Océan: Impact de
l’assimilation des données
couplées avec l’océan

Quelles sont les données d’observation de l’océan qui présentent un
intérêt particulier pour les prévisions numériques du temps? Étudier le
rôle des observations de l’océan – en particulier les profils fournis, par
exemple, par les réseaux de bouées ancrées – dans l’assimilation des
données couplées atmosphère-océan, surtout pour les prévisions à 7-14
jours.

S12 Terres émergées:
Impact de l’assimilation
des données couplées
atmosphère-terres
émergées

Quelles sont les données d’observation à la surface des terres émergées
qui sont particulièrement importantes pour la prévision numérique du
temps à toutes les échéances? Étudier le rôle des observations en surface
dans l’assimilation des données couplées atmosphère-terres émergées, en
portant une attention plus particulière aux prévisions à 7-14 jours.

S13 Fréquence et rapidité
d’acheminement des
données

Évaluer l’impact d’une augmentation de la fréquence et/ou de la vitesse
de transmission des données d’observation. Prendre en compte le
système AMDAR, les radiosondes, les satellites GEO et les observations
par télédétection au sol (telles que les radars Doppler, les profileurs de
vent et les récepteurs GNSS terrestres) pour la prévision numérique du
temps d’échelle régionale ou mondiale.

S14 Composition de
l’atmosphère

Étudier l’impact des observations sur les applications concernant
la composition de l’atmosphère et la qualité de l’air et l’impact des
observations relatives à la composition de l’atmosphère (par exemple les
aérosols) sur la prévision numérique du temps.

S15 OSSE

Les expériences de simulation des systèmes d’observation sont
encouragées à l’appui de certains critères de conception des systèmes
satellitaires tels que l’optimisation des orbites pour les satellites GNSSRO, ou pour les capteurs de pointe (tels que les sondeurs infrarouge
hyper‑spectraux ou en ondes moyennes à bord de satellites GEO ou les
petits/nano‑satellites).

S16 Évaluation des
incidences pour les
applications saisonnières et
climatologiques

Les études d’impact des observations sont encouragées pour les
systèmes de prévision à long terme, en particulier à l’aide de modèles
couplés. Elles peuvent être utiles si l’on recherche des moyens d’optimiser
la conception de réseaux de systèmes d’observation du climat.

S17 données GNSS au sol

Encourager les études d’impact visant à évaluer les incidences de
l’utilisation de GNSS terrestres sur la PNT, ce qui facilitera l’évaluation du
besoin potentiel d’échanger des données à l’échelle internationale. Il est
conseillé d’étudier non seulement les impacts régionaux, mais aussi les
impacts planétaires ou, du moins, de grande envergure.

Décision 27 (EC-70)
Maintien du poste de technicien du laboratoire virtuel
Le Conseil exécutif décide de prier les Membres d’envisager de contribuer au Fonds
d’affectation spéciale OMM/CGMS (Groupe de coordination pour les satellites météorologiques)
pour le VLab (Laboratoire virtuel pour l’enseignement et la formation dans le domaine de la
météorologie satellitaire).
Justification de la décision:
Les exploitants de satellites au sein du CGMS versent
chaque année des contributions financières pour assurer la bonne marche du Fonds. Toutefois,
une plus grande diversité de contributeurs au sein des Membres renforcerait le Fonds et
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concourrait à financer des activités de formation dans un plus grand nombre de domaines
d’application de l’OMM (par exemple le climat et la météorologie maritime). Le Groupe de
gestion de la Commission des systèmes de base (CSB) (Genève, 29 mars 2018), suivant les
conseils donnés par des experts lors de la Conférence technique de la CSB (Genève, 26-29 mars
2018), a convenu de renforcer l’assise financière du poste de technicien du Laboratoire virtuel
pour l’enseignement et la formation dans le domaine de la météorologie satellitaire (VLab), et
que: i) le Fonds d’affectation spéciale établi à cette fin reçoive au total quelque 80 000 CHF/an
des exploitants de satellites, membres du CGMS (EUMETSAT, le Service météorologique de la
République de Corée – KMA) et le Service météorologique national relevant de l’Administration
américaine pour les océans et l’atmosphère (NOAA); et ii) une plus grande diversité de
contributeurs au sein des Membres renforcerait le Fonds et permettrait au VLab de financer
davantage d’activités de formation dans un plus grand nombre de domaines d’application de
l’OMM.
Voir le document EC-70/INF. 7.4(1) pour plus d’informations.

Décision 28 (EC-70)
Politique de sensibilisation
au vandalisme touchant les bouées de mesure
Le Conseil exécutif décide:
1)

De souscrire à la recommandation 5 de la CMOM (CMOM-5) sur la politique de
sensibilisation au vandalisme touchant les bouées de mesure;

2)

De prier les Membres de s’engager à collaborer activement avec la CMOM pour réunir
les matériels d’éducation et de sensibilisation déjà utilisés dans le cadre des politiques
nationales ou régionales de lutte contre ce type de vandalisme.

Note:

La présente décision annule et remplace la décision 29 (EC-69).

Justification de la décision:

Recommandation 5 (CMOM-5)

Voir le document EC-70/INF. 7.4(1) pour plus d’informations.

Décision 29 (EC-70)
Gestion du centre CMOM de soutien aux programmes
d’observation in situ
Le Conseil exécutif décide:
1)

De souscrire à la recommandation 6 (CMOM-5) concernant la gestion du Centre de soutien
aux programmes d’observation in situ (JCOMMOPS);

2)

De prier les Membres de s’efforcer d’accroître leur soutien au JCOMMOPS et de sécuriser le
financement du Centre dans une perspective à long terme;

3)

De prier le Secrétaire général de suivre le déroulement de l’examen du JCOMMOPS et de
contribuer à l’exercice.
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Recommandation 6 (CMOM-5).

Voir le document EC-70/INF. 7.4(1) pour plus d’informations.

Décision 30 (EC-70)
Stations d’observation à bord de navires dont les relevés portent
sur de longues périodes
Le Conseil exécutif décide:
1)

D’approuver la recommandation 7 (CMOM-5) sur les stations d’observation dont les
relevés portent sur de longues périodes et d’établir une procédure d’évaluation pour le
recensement des navires qui contribuent depuis de nombreuses années aux observations
maritimes;

2)

De prier la CMOM d’établir une procédure d’évaluation pour le recensement des navires qui
contribuent depuis de nombreuses années aux observations maritimes, de même qu’une
procédure de certification de ces navires.

Justification de la décision:

Recommandation 7 (CMOM-5).

Voir le document EC-70/INF. 7.4(1) pour plus d’informations.

Décision 31 (EC-70)
Réduction du nombre de catégories de navires d’observation bénévoles
Le Conseil exécutif décide:
1)

De souscrire à la recommandation 9 (CMOM-5) visant à réduire le nombre de catégories de
navires d’observation bénévoles;

2)

De prier la CMOM:

3)

a)

De définir intégralement les nouvelles catégories, de proposer des modifications
à apporter à la présentation des métadonnées relatives aux navires d’observation
bénévoles en indiquant les procédures à suivre par les agents météorologiques de
port et de formuler des propositions quant à la façon d’administrer et de soutenir les
nouveaux navires tiers à l’avenir;

b)

D’élaborer et de proposer les modifications à apporter au Manuel du Système mondial
d’observation, Volume I – Aspect mondiaux (OMM-N° 544), au Guide du Système
mondial d’observation (OMM-N° 488) et au Manuel des codes (OMM‑N° 306);

D’approuver:
a)

Les changements préconisés pour le classement des navires d’observation bénévoles,
qu’il est prévu de répercuter dans les publications N° 544) et N° 488 de l’OMM, et
d’incorporer dans le Manuel du Système mondial intégré des systèmes d’observation
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de l’OMM (OMM-N° 1160) et dans le Guide du Système mondial intégré des systèmes
d’observation de l’OMM (OMM-N° 1165), comme le prévoit la phase de mise en œuvre
préopérationnelle du WIGOS;
b)

D’apporter les modifications voulues aux tables de code du Manuel des codes,
Volume I.2 (OMM-N° 306), au moyen de la procédure simple (accélérée) mentionnée
dans la résolution 12 (EC-68).

Justification de la décision:

Recommandation 9 (CMOM-5)

Voir le document EC-70/INF. 7.4(1) pour plus d’informations.

Décision 32 (EC-70)
Métadonnées relatives aux navires d’observation bénévoles
Le Conseil exécutif décide:
1)

De souscrire à la recommandation 10 (CMOM-5) sur le gel de la Liste internationale des
navires sélectionnés, supplémentaires et auxiliaires (OMM-N° 47) et sur le passage aux
structures de métadonnées du Système mondial intégré des systèmes d’observation de
l’OMM (WIGOS);

2)

D’approuver:
a)

Le gel et l’archivage de la publication de l’OMM-N° 47 au niveau de la version 4.2;

b)

La communication directe par les Membres des métadonnées relatives aux navires au
Centre CMOM de soutien aux programmes d’observation in situ (JCOMMOPS);

c)

Que l’intégralité de la publication de l’OMM-N° 47 soit incorporée dans la norme
du WIGOS relative aux métadonnées et que la base de données de la publication
soit transférée à OSCAR/Surface (https://oscar.wmo.int/surface/), par le biais du
JCOMMOPS.

Justification de la décision:

Recommandation 10 (CMOM-5).

Voir le document EC-70/INF. 7.4(1) pour plus d’informations.

Décision 33 (EC-70)
Contribution à la stratégie relative au Système mondial d’observation
de l’océan
Le Conseil exécutif décide:
1)

De contribuer à la mise en œuvre de la stratégie concernant le Système mondial
d’observation de l’océan à l’horizon 2030;
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2)

De favoriser le dialogue entre le Comité directeur du Système mondial d’observation de
l’océan (GOOS) relevant de la COI, de l’OMM, du PNUE et du CIUS et le WIGOS dans le
cadre de la définition des besoins et de l’évaluation des systèmes d’observation qui servent
les objectifs de l’OMM;

3)

De prier le Groupe de coordination intercommissions pour le WIGOS (ICG-WIGOS) de
donner des orientations à la CSB et à la CMOM sur la manière d’encourager ce dialogue;

4)

De prier la CSB et la CMOM de collaborer avec le Comité directeur du GOOS en suivant les
conseils de l’ICG-WIGOS.

Justification de la décision:
L’OMM s’est jointe à la Commission océanographique
intergouvernementale (COI) de l’UNESCO pour coparrainer le Système mondial d’observation
de l’océan (GOOS) en 1991, et l’OMM reconnaît l’importance de l’observation des océans du
globe pour la météorologie et la climatologie. À sa cinquième session, la CMOM a formellement
reconnu le rôle que joue le Groupe de coordination des observations (OCG) relevant de la
CMOM pour le GOOS, et a adopté la décision 24 (CMOM-5) – Co-parrainage par le GOOS du
Groupe de coordination des observations relevant de la CMOM. L’OMM évalue l’évolution des
besoins du GOOS en matière d’observations relatives à la santé des écosystèmes marins et leur
importance pour la compréhension de l’impact du climat et l’élaboration de solutions adaptées.
Le projet de stratégie relative au Système mondial d’observation de l’océan à l’horizon 2030
(IOC/EC-LI/2, annexe 8), tel qu’il a été soumis pour approbation au Conseil exécutif de la COI
lors de sa 51e session (3-6 juillet 2018), peut être consultée à l’adresse suivante:http://www.ioc
-unesco.org/index.php?option= com_oe&task= viewDocumentRecord&docID= 21552.
Voir le document EC-70/INF. 7.4(1) pour plus d’informations.

Décision 34 (EC-70)
Désignation de nouveaux centres régionaux d’instruments
Le Conseil exécutif décide:
1)

Que la CIMO doit évaluer les capacités de tout centre s’étant porté candidat pour
devenir un centre régional d’instruments (CRI) et qu’il lui incombe d’adresser des
recommandations aux conseils régionaux concernant l’aptitude des centres à assumer les
fonctions d’un CRI;

2)

Qu’un conseil régional ne peut officiellement désigner un CRI que si la CIMO a émis une
évaluation positive faisant état de l’aptitude du centre considéré à exercer les fonctions de
CRI;

3)

Qu’il priera la CIMO de détailler la procédure d’évaluation des aptitudes d’un centre
candidat au statut de CRI.

Justification de la décision:
Le mandat des CRI a été élaboré par la CIMO et approuvé
par le Conseil exécutif, alors qu’il incombe aux conseils régionaux de désigner les CRI de leurs
régions respectives. L’évaluation des aptitudes d’un centre candidat au statut de CRI exige des
compétences techniques spécialisées que possède la CIMO.
Voir le document EC-70/INF. 7.4(1) pour plus d’informations.
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Décision 35 (EC-70)
Architecture spatiale pour la surveillance du climat
Le Conseil exécutif décide:
1)

De prendre note du document de fond, tel qu’il figure à l’annexe de la présente décision;

2)

De prier la Commission des systèmes de base d’examiner, en concertation avec le Groupe
de travail mixte CEOS-CGMS sur le climat, la valeur ajoutée du document de fond à la
lumière du nouveau plan de référence du CGMS ainsi que du WIGOS à l’horizon 2040, et de
donner des conseils au Groupe de coordination intercommissions pour le WIGOS au sujet
de l’établissement d’un plan d’action pour le WIGOS à l’horizon 2040;

3)

De demander au Secrétaire général d’inviter le Groupe de travail mixte CEOS-CGMS sur le
climat à faire devant le Dix-Huitième Congrès une démonstration de l’architecture requise
pour la surveillance du climat à partir de l’espace.

Voir le document EC-70/INF. 7.4(2) pour plus d’informations.
Justification de la décision:
Dans sa résolution 19 (Cg-XVI) – Mise en place d’une
architecture spatiale pour la surveillance du climat, le Congrès météorologique visait à assurer
un cadre pour la surveillance suivie et coordonnée du climat de la Terre depuis l’espace.

Annexe de la décision 35 (EC-70)
Concept relatif au volet physique de l’architecture spatiale
pour la surveillance du climat

L’architecture physique de la «constellation climatologique» devrait consister en une constellation
virtuelle composée de sous-constellations virtuelles qui permettraient d’effectuer les observations
nécessaires à l’identification d’une ou plusieurs variables climatologiques essentielles. Les sousconstellations appartiendront aux membres du Comité sur les satellites d’observation de la Terre
(CSOT) ou du Groupe de coordination pour les satellites météorologiques (CGMS), ou aux deux.
À l’heure actuelle, il existe déjà un ensemble de sous-constellations virtuelles couvrant des
variables climatologiques essentielles et relevant de l’Équipe stratégique de mise en œuvre du
CSOT. Le CGMS devrait établir ses propres sous-constellations virtuelles couvrant des variables
climatologiques essentielles relatives à l’atmosphère qui deviendraient des sous-constellations dans
l’ensemble du système. De nouvelles sous-constellations pourraient être nécessaires à l’avenir
dans la mesure où de nouveaux besoins en matière d’observation des variables climatologiques
essentielles et du Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC) émergent. Le rôle
de chaque sous‑constellation virtuelle sera de produire des relevés de données climatologiques
fondamentales ou, le cas échéant, des relevés de données climatologiques thématiques. Les sousconstellations du CSOT et du CGMS devraient relever du Groupe de travail mixte CSOT‑CGMS pour
tout ce qui a trait aux questions scientifiques, techniques et de coordination. Le Groupe de travail
sera chargé de surveiller l’élaboration de relevés de données climatologiques, permettant ainsi une
bonne gestion de ces relevés lorsque des données recueillies par satellite seront utilisées. Il aura
aussi pour responsabilité de poursuivre l’analyse de chaque variable climatologique essentielle pour
intégrer de nouveaux jeux de données, de donner suite aux rapports de chaque sous-constellation
et de communiquer et de recommander des mesures appropriées aux agences spatiales ou à toute
organisation participant à la production de relevés de données climatologiques.
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CONCEPT RELATIF AU VOLET PHYSIQUE DE L’ARCHITECTURE SPATIALE
POUR LA SURVEILLANCE DU CLIMAT
1.	INTRODUCTION
L’architecture spatiale pour la surveillance du climat comporte deux volets: un volet
logique générique (variables climatologiques essentielles indépendantes) qui représente les
éléments fonctionnels (appelés piliers) du plan de référence des besoins supposés (fondés
sur la documentation du Système mondial d’observation du climat) et un volet physique
complémentaire destiné à recueillir les modalités existantes et prévues de mise en œuvre
concrète sur la base de chaque variable climatique essentielle. Ce volet comprend également
les besoins futurs du CMSC en matière d’observation. Comme il est décrit dans la Stratégie
pour une architecture spatiale pour la surveillance du climat (2013), un consensus a été atteint
sur le volet logique d’ensemble. Ce dernier se compose des 4 piliers suivants: l’observation
de l’environnement terrestre par télédétection depuis l’espace (pilier I); la création et la
présentation de relevés climatologiques (pilier II); les applications (pilier III); la prise de
décisions (pilier IV). Au cours des dernières années, l’accent a été mis sur le pilier II et on s’est
principalement attaché à dresser un inventaire des relevés de données climatologiques détenus
par les agences spatiales. Il reste encore à définir le volet physique. Le présent document
a pour objet de proposer une architecture physique des piliers I et II (ci-après dénommée
«architecture physique») sur le plan conceptuel et d’obtenir l’approbation du CGMS. Pour
l’instant, l’architecture physique ne concerne que les piliers I et II, ces derniers relevant des
agences spatiales. L’architecture physique des piliers III et IV devra être définie par les entités
chargées des applications, telles que le CMSC, les décideurs et les gouvernements.
L’architecture physique de la «constellation climatologique» devrait consister en une
constellation virtuelle composée de sous-constellations virtuelles qui permettraient d’effectuer
les observations nécessaires à l’identification d’une ou plusieurs variables climatologiques
essentielles. Les sous-constellations appartiendront aux membres du CSOT ou du CGMS,
ou aux deux. À l’heure actuelle, il existe déjà un ensemble de sous-constellations virtuelles
couvrant des variables climatologiques essentielles et relevant de l’Équipe stratégique de mise
en œuvre du CSOT. Le CGMS devrait établir ses propres sous-constellations virtuelles couvrant
des VCE relatives à l’atmosphère, qui deviendraient des sous-constellations dans l’ensemble du
système. De nouvelles sous-constellations pourraient être nécessaires à l’avenir dans la mesure
où de nouveaux besoins en matière d’observation des variables climatologiques essentielles
et du CMSC émergent. Le rôle de chaque sous-constellation virtuelle sera de produire des
relevés de données climatologiques fondamentales ou, le cas échéant, des relevés de données
climatologiques thématiques. Les sous-constellations du CSOT et du CGMS devraient relever
du Groupe de travail mixte CSOT-CGMS pour tout ce qui a trait aux questions scientifiques,
techniques et de coordination. Le Groupe de travail sera chargé de surveiller l’élaboration de
relevés de données climatologiques, permettant ainsi une bonne gestion de ces relevés lorsque
des données recueillies par satellite seront utilisées. Le Groupe aura aussi pour responsabilité
de poursuivre l’analyse de chaque variable climatologique essentielle pour intégrer de nouveaux
jeux de données, de donner suite aux rapports de chaque sous‑constellation et de communiquer
et de recommander des mesures appropriées aux agences spatiales ou à toute organisation
participant à la production de relevés de données climatologiques.
2.	

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

La Stratégie pour une architecture spatiale pour la surveillance du climat, 2013 (ci-après
dénommée la «Stratégie de 2013») met l’accent sur les observations satellitaires destinées à
la surveillance du climat depuis l’espace et sur la nécessité d’une architecture internationale
permettant de communiquer ces observations dans les délais requis pour analyser le système
climatique terrestre et fournir les jeux de données nécessaires à la prestation de services
climatologiques. La stratégie ne saurait cependant se suffire à elle-même. C’est pour cela
qu’elle comporte également une architecture logique qui constitue une première étape vers
l’élaboration d’une architecture physique – un système de bout en bout – capable de fournir les
observations nécessaires à la surveillance du climat depuis l’espace.
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L’architecture proposée prévoit la mise en place d’une constellation de satellites opérationnels et
de recherche, la mise en œuvre de politiques de partage ouvert des données et la planification
des interventions d’urgence. Elle prévoit également l’établissement d’accords qui sont essentiels
pour continuer d’obtenir des données d’observation du climat portant sur de longues périodes.
Toutefois, pour assurer la surveillance du climat, il est nécessaire de dépasser les capacités des
missions de recherche ponctuelles et des systèmes de satellites opérationnels actuels.
3.	

CONSTELLATION CLIMATOLOGIQUE, SOUS-CONSTELLATIONS ET
CONSTELLATIONS VIRTUELLES

L’architecture physique devrait inclure les stratégies de mise en œuvre en place et planifiées,
sur la base de chaque variable climatique essentielle, dans la mesure où chaque variable
sera une variable climatique unique ou un ensemble de variables. Par exemple, la variable
«température de surface de la mer» ne constitue qu’une seule variable tandis que celle intitulée
«propriétés des nuages» compte six différents produits présentant les variables climatologiques
essentielles (nébulosité, température au sommet des nuages, pression au sommet des nuages,
épaisseur optique des nuages, trajectoire de l’eau présente dans des nuages et rayon effectif
des particules de nuages). Ainsi, une configuration de système optimale «à grande échelle» et
ses composantes se composerait de sous-constellations pour chaque VCE ou groupes de VCE,
ainsi que de leurs systèmes au sol respectifs sous l’angle des architectures logique physique
(Stratégie de 2013, p. 35).
Le CSOT a élaboré le concept de «constellations virtuelles» afin d’encourager les partenariats
visant à combler les lacunes scientifiques et d’observation dans des domaines précis et de
planifier la collecte systématique d’observations essentielles. Une constellation virtuelle du
CSOT est un ensemble de capacités des segments spatial et au sol fonctionnant de manière
coordonnée, un système virtuel qui se chevauche sous l’angle de la couverture afin de
répondre à un ensemble combiné et commun d’exigences en matière d’observation de la Terre.
Chaque satellite et les segments au sol peuvent appartenir à une ou plusieurs personnes.
Le concept des constellations s’inscrit dans le prolongement des projets et activités déjà en
place ou permet de les réorienter. Il offre aux agences spatiales et à d’autres organismes
environnementaux une occasion privilégiée d’acquérir une visibilité politique et d’accroître leurs
bénéfices mutuels. On dénombre à l’heure actuelle sept constellations virtuelles du CSOT (des
acronymes pour ces constellations virtuelles sont proposés ci-après):
1)

Constellation virtuelle pour la composition de l’atmosphère – (CV-CA);

2)

Constellation virtuelle pour la topographie de la surface de l’océan – (CV-TSO);

3)

Constellation virtuelle pour la mesure des précipitations – (CV-MP);

4)

Constellation virtuelle pour l’imagerie des terres émergées – (CV-ITE);

5)

Constellation virtuelle pour la radiométrie de la couleur de l’océan – (CV-RCO);

6)

Constellation virtuelle pour le vecteur vent à la surface des océans – (CV-VVSO);

7)

Constellation virtuelle pour la température de surface de la mer – (CV-TSM).

Ces sept constellations devraient pouvoir fournir près de 70 % des VCE. Ainsi, l’approche de
constellation virtuelle est considérée comme la plus appropriée pour les sous-constellations.
Une sous-constellation devant être virtuelle, la constellation climatologique se composerait de
sous‑constellations virtuelles.
Au cours des 40 dernières années, le CGMS a mis en place cinq groupes de travail chargés de
présenter leurs résultats lors des séances plénières ordinaires du Groupe. Ces groupes sont les
suivants:
1)

Groupe de travail international sur le sondeur vertical opérationnel de TIROS (TOVS) –
Constellation virtuelle pour la répartition verticale de la température;

APPENDICE 3. DÉCISIONS ADOPTÉES AU COURS DE LA SESSION

2)

Groupe de travail international sur l’occultation radio – Constellation virtuelle pour
l’occultation radio;

3)

Groupe de travail international sur les précipitations – Constellation virtuelle pour les
précipitations;

4)

Groupe de travail international sur les vents – Constellation virtuelle pour le vecteur de
mouvement atmosphérique;

5)

Groupe de travail international sur les nuages – Constellation virtuelle pour les nuages.
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Les cinq groupes de travail devraient inclure la production de VCE précis dans leurs activités.
S’ils établissaient également des sous-constellations virtuelles comme il est indiqué, il serait
alors possible de fournir près de 20 % des VCE restantes. Il pourrait s’avérer nécessaire
d’associer la constellation virtuelle pour la mesure des précipitations du CSOT aux activités du
Groupe de travail international sur les précipitations du CGMS.
Ainsi, une constellation climatologique composée de sous-constellations virtuelles du CSOT et
du CGMS fournirait près de 90 % de l’ensemble des VCE. Les VCE restantes pourraient être
couvertes par le biais d’autres sous-constellations, ce qui permettrait au CSOT et au CGMS de
fournir des données d’observation pour la totalité des VCE nécessitant des observations par
satellite.
4.	GOUVERNANCE
Pour assurer une bonne gouvernance, il est essentiel de définir clairement les rôles et
responsabilités de chacun, notamment en ce qui concerne la prise de décisions et l’affectation
des ressources. Il est aussi important de mettre en place des mécanismes de responsabilités
ayant trait aux résultats obtenus. Pour pérenniser la gouvernance, il est fortement recommandé
de recourir aux mécanismes de coordination déjà en place et de les renforcer, plutôt que de
créer de nouveaux mécanismes ou organes qui feraient double emploi (Stratégie de 2013,
p. 33-34). Fort heureusement, l’approche relative à la sous-constellation virtuelle permet
d’utiliser les structures de constellation virtuelle du CSOT et du CGMS afin de produire des
relevés de données climatologiques fondamentales. Les agences spatiales exploitant ce type de
capteur sont mieux à même d’assumer cette tâche.
La production de relevés d’informations climatologiques de plus haut niveau, tels que
des indices climatiques, requiert bien souvent des relevés de données climatologiques
fondamentales provenant de systèmes spatiaux et au sol, ainsi que des éléments de
modélisation. Ainsi, une organisation qui réunit les informations, comme les centres de
réanalyse, les centres de services climatologiques ou les organismes environnementaux, serait
mieux à même de réaliser des activités de production de relevés de données climatologiques.
Les agences spatiales ne devraient alors pas assumer cette tâche, mais un mécanisme de
gouvernance devrait être mis en place pour mettre en rapport les responsables de la production
de relevés de données climatologiques fondamentales et les personnes chargées d’établir des
relevés de données climatologiques. Ce mécanisme de liaison devrait relever du CSOT et du
CGMS et servirait d’intermédiaire. Le Groupe de travail mixte CSOT-CGMS sur le climat a déjà
fait la preuve d’une grande expertise en procédant à l’analyse des jeux de données et des
écarts. Il serait très intéressant d’utiliser ce mécanisme. Par conséquent, le Groupe de travail
devrait être chargé de coordonner l’ensemble des sous-constellations virtuelles et de surveiller
l’élaboration de relevés de données climatologiques, permettant ainsi une bonne gestion de
ces relevés lorsque des données recueillies par satellite seraient utilisées. En outre, il devrait
poursuivre l’analyse de chaque variable climatologique essentielle pour intégrer de nouveaux
jeux de données, donner suite aux rapports de chaque sous‑constellation et communiquer
et recommander des mesures appropriées aux agences spatiales ou à toute organisation
participant à la production de relevés de données climatologiques.
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AUTRES ACTIVITÉS – ÉTALONNAGE (CSOT, GROUPE DE TRAVAIL SUR
L’ÉTALONNAGE ET L’HOMOLOGATION, GSICS ET QA4EO)

Le besoin de diminuer autant que possible les incertitudes dans le cadre de la surveillance du
climat, la nécessité de regrouper les données recueillies auprès de différentes sources (à partir
de l’espace et in situ) et l’apparition de nouveaux produits d’assimilation des données, ont placé
la «traçabilité» et sa quantification au premier rang des préoccupations. L’interétalonnage
permet d’assurer la cohérence des mesures par satellite. S’il n’est possible d’assurer une
traçabilité par rapport à des étalons de référence stables, l’exercice d’interétalonnage risque
d’être compromis au fil du temps. Cela peut empêcher d’observer correctement les tendances
climatiques sur plusieurs décennies. C’est pourquoi des stratégies sont en cours d’élaboration
afin d’améliorer la traçabilité conformément au système international d’unités et d’évaluer les
distorsions avec assez de précision pour permettre de relier correctement et de façon fiable les
séries chronologiques de données.
5.1

Activités du Groupe de travail sur l’étalonnage et l’homologation du CSOT

Le Groupe de travail sur l’étalonnage et l’homologation est chargé d’assurer la qualité et
l’exactitude des produits et des données d’observation de la Terre sur le long terme et d’offrir
un cadre pour l’échange d’informations, la coordination et les activités de coopération relatives
à l’étalonnage et à l’homologation. Il joue un rôle déterminant dans la création d’un langage
technique commun aux utilisateurs des données d’observation de la Terre et aux clients de
produits satellitaires. De plus, il coordonne et appuie la réalisation d’expériences conjointes
ainsi que le partage des installations, des connaissances spécialisées et des ressources. Il veille
également à mettre au point des méthodes normalisées servant à regrouper des données
recueillies auprès de sources diverses afin d’assurer l’interopérabilité nécessaire à la bonne
utilisation des systèmes existants et futurs d’observation de la Terre. Ainsi, le Groupe de travail
et ses sous-groupes thématiques contribuent à renforcer l’efficacité de tous les programmes
d’observation de la Terre.
5.2

Activités du Système mondial d’interétalonnage des instruments satellitaires
(GSICS)

Mis en place en 2005 par l’OMM et le CGMS, le Système mondial d’interétalonnage des
instruments satellitaires vise à établir un interétalonnage systématique des instruments
satellitaires à partir de différents instruments et missions contribuant au Système mondial
d’observation et à relier ces mesures au système international d’unités. Le CGMS a défini
et mis en œuvre des procédures relatives à l’interétalonnage opérationnel des instruments
satellitaires en orbite. Il s’agit d’établir un lien entre les mesures d’un instrument et celles
d’un instrument de référence comportant une incertitude donnée, quand les instruments
observent la même scène, aux mêmes moments et avec les mêmes angles de visée. En ce qui
concerne les séries chronologiques de données satellitaires dans un système d’archivage, il est
possible de comparer les chevauchements de relevés de deux instruments satellitaires une fois
qu’un certain nombre d’éléments, tels que le cycle diurne, sont pris en compte. Des objectifs
terrestres ou célestes sont également utilisés en complément. Le système d’interétalonnage
du GSICS permet d’éliminer les distorsions des mesures par satellite. Au total, quinze agences
exploitant des satellites opérationnels ou des satellites de recherche-développement contribuent
au GSICS.
5.3

QA4EO – Assurance qualité pour l’observation de la Terre

Le principe fondamental du Cadre d’assurance de la qualité pour l’observation de la Terre
(QA4EO) repose sur le fait que toutes les données d’observation de la Terre et les produits
dérivés sont assortis d’un indicateur de qualité bien établi et entièrement traçable. Le QA4EO
vise à garantir que ce principe universellement applicable soit mis en œuvre de manière
uniforme pour l’ensemble des données d’observation de la Terre.
On trouvera des informations sur les principes et notions qui sous-tendent le QA4EO dans
un document-cadre assorti d’un ensemble de lignes directrices fondamentales destinées à
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appuyer l’adoption des valeurs du QA4EO dans le cadre des activités opérationnelles. Ces lignes
directrices sont en outre renforcées par des directives propres à chaque communauté qui
favorisent la mise en œuvre pratique du QA4EO.
Avec ce projet d’architecture physique, il conviendrait d’étendre les activités d’étalonnage
des trois entités susmentionnées à toutes les sous-constellations virtuelles, et ce, que le
propriétaire soit le CSOT ou le CGMS. L’effet conjugué des trois activités d’étalonnage permettra
d’améliorer les relevés de données climatologiques fondamentales et donc, les relevés de
données climatologiques également.
6.	

GROUPES D’UTILISATEURS

Dans son document intitulé Systematic Observation Requirements for Satellite-based Products
for Climate (GCOS-154)2 (Produits satellitaires nécessaires à l’observation systématique du
climat), qui est rattaché au Plan de mise en œuvre du Système mondial d’observation à des
fins climatologiques (GCOS-138), le Système mondial d’observation du climat (SMOC) fournit
un ensemble de données pertinentes et exhaustives sur les besoins des utilisateurs qui
peuvent être utilisées pour surveiller les changements climatiques et la variabilité du climat
à long terme. Les besoins du SMOC portaient sur un ensemble de variables climatologiques
essentielles pour lesquelles il a été démontré qu’il était possible d’effectuer des mesures par
satellite. Le Groupe de travail mixte CSOT-CGMS sur le climat a mené une première analyse
des écarts en exploitant les jeux de données disponibles des agences spatiales et en les
comparant avec les variables climatologiques essentielles du SMOC. Le premier rapport, qui
devrait être disponible dans le courant du second semestre de 2017, fournira un premier
aperçu des capacités du CSOT et du CGMS de produire des relevés de données climatologiques
fondamentales qui pourraient être utilisés comme relevés de données climatologiques aux
fins de la surveillance des changements climatiques et de la variabilité du climat à long terme,
et contribuer aux services d’information climatologique. Il devrait également permettre
de déterminer les missions et instruments qui constitueraient une première constellation
climatologique.
Le CMSC ajoute une nouvelle dimension aux exigences établies, à savoir le lien direct avec les
applications des utilisateurs. Il définit les services climatologiques comme des informations
climatologiques préparées et fournies en vue de répondre aux besoins des utilisateurs. Le CMSC
fait état de la nécessité de fournir des informations climatologiques qui couvrent plusieurs
domaines d’applications allant de la réduction des risques de catastrophe à l’agriculture et
la sécurité alimentaire, en passant par les ressources en eau, la santé ou bien encore les
applications énergétiques. De plus, il met en lumière la nécessité de soutenir les pays en
développement en particulier. À partir de ce large éventail d’applications, il est clair que
les décideurs auront des besoins très divers. Ainsi, il s’avèrera certainement nécessaire de
fournir des services sur mesure, y compris des éléments d’observation et de recherche, à la
suite de la mise en œuvre du CMSC. Celui-ci précise en outre que dans de nombreux pays en
développement, les décideurs ne disposent pas des informations qui pourraient les aider.
7.	

MESURES ET/OU RECOMMENDATIONS À SOUMETTRE À LA SÉANCE PLÉNIÈRE
DU CGMS

Le projet d’architecture physique de la constellation climatologique est soumis à l’approbation
du CGMS.
L’architecture physique de la «constellation climatologique» devrait consister en une
constellation virtuelle composée de sous-constellations virtuelles qui permettraient d’effectuer
les observations nécessaires à l’identification d’une ou plusieurs variables climatologiques
essentielles. Les sous-constellations appartiendront aux membres du CSOT ou du CGMS,
ou aux deux. À l’heure actuelle, il existe déjà un ensemble de sous-constellations virtuelles
couvrant des variables climatologiques essentielles et relevant de l’Équipe stratégique de mise
en œuvre du CSOT. Le CGMS devrait établir ses propres sous-constellations virtuelles couvrant
des VCE relatives à l’atmosphère, qui deviendraient des sous-constellations dans l’ensemble du
2

Mis à jour par le Plan de mise en œuvre 2016 du SMOC (SMOC-200).
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système. De nouvelles sous-constellations pourraient être nécessaires à l’avenir dans la mesure
où de nouveaux besoins en matière d’observation des variables climatologiques essentielles
et du CMSC émergent. Le rôle de chaque sous-constellation virtuelle sera de produire des
relevés de données climatologiques fondamentales ou, le cas échéant, des relevés de données
climatologiques thématiques. Les sous-constellations du CSOT et du CGMS devraient relever
du Groupe de travail mixte CSOT-CGMS pour tout ce qui a trait aux questions scientifiques,
techniques et de coordination. Le Groupe de travail sera chargé de surveiller l’élaboration de
relevés de données climatologiques, permettant ainsi une bonne gestion de ces relevés lorsque
des données recueillies par satellite seront utilisées. Le Groupe aura aussi pour responsabilité
de poursuivre l’analyse de chaque variable climatologique essentielle pour intégrer de nouveaux
jeux de données, de donner suite aux rapports de chaque sous‑constellation et de communiquer
et de recommander des mesures appropriées aux agences spatiales ou à toute organisation
participant à la production de relevés de données climatologiques.

Décision 36 (EC-70)
Développement du projet de démonstration sur la surveillance
des phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes
depuis l’espace
Le Conseil exécutif décide:
1)

D’inviter la Commission de climatologie (CCl) et la Commission des systèmes de base (CSB)
à passer en revue le plan de mise en œuvre du SEMDP en Asie de l’Est et dans l’ouest
du Pacifique afin d’y intégrer les observations reçues des Membres pendant la phase de
démonstration, dans la perspective du Dix-huitième Congrès météorologique mondial,

2)

D’envisager que le Dix-huitième Congrès se prononce sur:
a)

Le passage du SEMDP à la phase d’exploitation en Asie de l’Est et dans l’ouest du
Pacifique,

b)

La mise en œuvre du SEMDP dans d’autres régions.

Justification de la décision:
À sa soixante–neuvième session, le Conseil exécutif
a décidé de soutenir un projet de démonstration sur la surveillance des phénomènes
météorologiques et climatiques extrêmes depuis l’espace dans les Régions de l’OMM, dans la
limite des ressources disponibles et il a prié les présidents de la CCl et de la CSB de veiller, avec
le concours des autres commissions techniques et des conseils régionaux, à mettre en place, à
compter de 2018 et pour une durée de deux ans, un projet de démonstration sur la surveillance
des phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes depuis l’espace, en s’accordant sur
une ou plusieurs Régions prioritaires.
(Voir le document EC-70/INF. 7.4(3) pour de plus amples informations)
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Décision 37 (EC-70)
Équipe d’experts interprogrammes pour les systèmes d’observation aéroportés
Le Conseil exécutif décide:
1)

D’autoriser le président de la Commission des systèmes de base (CSB) à établir, en
consultation avec le président de la Commission des instruments et des méthodes
d’observation (CIMO), une Équipe d’experts interprogrammes pour les systèmes
d’observation aéroportés (IPET-ABO), dont les attributions sont précisées à l’annexe de la
présente décision;

2)

De prier la CSB de collaborer avec la CIMO pour la sélection du président et des membres
de ladite équipe d’experts et l’établissement du plan de travail de cette dernière;

3)

De demander à toutes les commissions techniques de veiller à ce que l’Équipe d’experts
connaisse, si nécessaire, leurs priorités en matière de systèmes d’observation embarqués
à bord d’aéronefs.

Justification de la décision:
Les structures de travail de la CSB et de la CIMO
comprennent actuellement i) une Équipe d’experts pour les systèmes d’observation aéroportés,
qui relève de la CSB, et ii) une Équipe d’experts pour les observations d’aéronefs, qui relève
de la CIMO. À la suite de discussions entre les Groupes de gestion de la CSB et la CIMO, il
est apparu qu’il existait entre les deux équipes d’experts un potentiel de synergies justifiant
de les fusionner en une seule nouvelle équipe d’experts interprogrammes. Les présidents de
la CSB et de la CIMO, en consultation avec les Groupes de gestion des deux commissions, et
les GASO concernés se sont entendus pour proposer que ladite équipe d’experts soit investie
des attributions énumérées à l’annexe de la présente décision. Compte tenu de l’accent mis
actuellement sur la coordination et de l’expansion des systèmes d’observation aéroportés,
notamment en collaboration avec l’IATA (voir aussi la recommandation 9 (EC-70)), il est proposé
de placer l’IPET sous la tutelle de la CSB.

Annexe de la décision 37 (EC-70)
Attributions de l’Équipe d’experts interprogrammes pour les systèmes d’observation
aéroportés (IPET-ABO)
Intervenant dans le cadre du WIGOS et du Programme des systèmes d’observation aéroportés
(ABO) de l’OMM, et sous l’égide de la Commission des systèmes de base (CSB), cette équipe
d’experts sera le principal groupe de travail de l’OMM sur les systèmes embarqués et les
observations d’aéronefs et sera chargée, en appliquant les directives de la CSB et de la
Commission des instruments et des méthodes d’observation (CIMO), de:
1)

Superviser et coordonner la mise au point des aspects programmatiques, scientifiques
et techniques des systèmes d’observation embarqués à bord d’aéronefs (y compris
AMDAR, mode S, ADS et d’autres systèmes commerciaux) et des instruments et méthodes
d’observation s’y rapportant, ainsi que l’exploitation desdits systèmes;

2)

Élaborer et gérer le plan de travail de l’Équipe d’experts et les activités associées, y
compris le budget des dépenses relevant du Fonds d’affectation spéciale AMDAR, en accord
avec le cadre de référence du Fonds;
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3)

Coordonner la mise au point, les essais scientifiques, la validation et la comparaison des
méthodes actuelles et nouvelles d’observation (y compris pour la mesure de l’humidité,
de la turbulence et du givrage) pour les systèmes embarqués, ainsi que pour les véhicules
aériens non habités;

4)

Organiser et assurer l’élaboration, l’actualisation et la diffusion de normes et de
spécifications techniques liées aux observations d’aéronefs, en fonction des besoins des
utilisateurs;

5)

Collaborer avec le secteur aéronautique (notamment les compagnies aériennes et l’IATA)
et les organisations internationales et régionales concernées (telles que l’OACI), sur les
questions pertinentes, et superviser les aspects internationaux et régionaux de la gestion
des données d’observations d’aéronefs;

6)

Promouvoir l’élaboration et l’actualisation de la composante du système de contrôle de la
qualité des données du WIGOS relative aux observations d’aéronefs;

7)

Examiner les résultats obtenus par les centres d’expérimentation et/ou les centres
directeurs présentant un intérêt pour l’Équipe d’experts et coordonner l’insertion de textes
d’orientation dans les rapports de la série consacrée aux instruments et aux méthodes
d’observation et le Guide des instruments et des méthodes d’observation (OMM-N° 8);

8)

Rassembler et étudier les textes nouveaux et mis à jour portant sur les observations
d’aéronefs et les systèmes d’observation embarqués en vue, notamment, de l’actualisation
des textes réglementaires et d’orientation figurant dans les publications OMM-N° 8,
OMM‑N° 1160, OMM-N° 1165 et OMM-N° 1200;

9)

Organiser et soutenir les activités de formation et de sensibilisation de l’OMM visant
à appuyer la mise au point de systèmes d’observation embarqués et l’utilisation des
observations d’aéronefs;

10) Collaborer et coopérer avec d’autres équipes et l’OMM à la réalisation des activités
susmentionnées, selon qu’il convient et au besoin;
11) Faire part à la CIMO et à la CSB, ainsi qu’à la Commission de météorologie aéronautique
(CMAé) s’il y a lieu, des problèmes rencontrés, des activités menées et des progrès
accomplis.

Décision 38 (EC-70)
Position de l’OMM sur les données satellitaires essentielles
Le Conseil exécutif notant la déclaration de principes sur les données satellitaires
essentielles, reproduite à l’annexe de la présente décision, demande à la Commission des
systèmes de base (CSB) d’établir, en concertation avec d’autres commissions techniques et
programmes et compte tenu des délibérations de la quatorzième réunion de concertation
à l’échelon le plus élevé sur des questions relatives aux satellites, la version définitive de
la déclaration ,en vue de lui soumettre, à sa soixante et onzième session (EC-71 ), des
recommandations sur les mesures à prendre.
Justification de la décision: Lors de sa quatrième session, qui s’est tenue du 26 février au
1er mars 2018, l’Équipe d’experts interprogrammes pour l’utilisation des satellites et les produits
qui en découlent (IPET-SUP) a mis la dernière main à une déclaration de principes portant sur
les données satellitaires essentielles pour les applications de l’OMM et sur les conséquences
d’une éventuelle révision de l’annexe 1 de la résolution 40 (Cg-XII) de l’OMM.
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Cette déclaration de principes est le résultat clé des discussions menées par l’IPET-SUP
concernant les principes qui devraient régir les échanges mondiaux de données satellitaires,
dans un contexte où l’arrivée attendue d’exploitants de systèmes satellitaires de base privés
suscite un regain d’intérêt pour la question de l’accessibilité et de la disponibilité des données
nécessaires aux applications mondiales de l’OMM, en particulier les applications en temps quasi
réel. Elle définit huit principes auxquels les fournisseurs de données satellitaires devront se
conformer pour répondre aux besoins essentiels de la communauté météorologique et explique
quelles sont les données satellitaires essentielles.
Cette déclaration de principes a été soumise à la Commission des systèmes de base (CSB) et
examinée par elle lors de sa conférence technique, qui s’est tenue du 26 au 29 mars 2018. Le
Groupe de gestion de la CSB est ensuite convenu de présenter un projet de décision au Conseil
exécutif de l’OMM à sa soixante-dixième session, afin de traduire la déclaration de principes
sur les données satellitaires essentielles en texte d’orientation de l’OMM, sous la forme d’une
publication technique du Programme spatial de l’OMM.
Voir l’annexe de la présente décision pour de plus amples informations à ce sujet.

Annexe de la décision 38 (EC-70)
Déclaration de principes sur les données satellitaires essentielles
(Programme spatial de l’OMM, version finale, 28 février 2018)

Résumé et objet du document

L’arrivée attendue d’exploitants de systèmes satellitaires de base privés
a suscité un regain d’intérêt pour la question de l’accessibilité et de la
disponibilité des données nécessaires aux applications mondiales de
l’OMM, en particulier les applications en temps quasi réel. En 2015,
l’Équipe d’experts interprogrammes pour l’utilisation des satellites et les
produits qui en découlent (IPET-SUP) a décidé d’élaborer une déclaration
de principes du point de vue des utilisateurs de satellites, dans laquelle il
s’agissait de recenser les types de données satellitaires jugés essentiels
pour la protection des personnes et des biens.
Ce document définit huit principes auxquels les fournisseurs de données
satellitaires devront se conformer pour répondre aux besoins essentiels
de la communauté météorologique et explique quelles sont les données
satellitaires essentielles.

DÉCLARATION DE PRINCIPES SUR LES DONNÉES SATELLITAIRES ESSENTIELLES
Introduction
L’arrivée attendue d’exploitants de systèmes satellitaires de base privés a suscité un regain
d’intérêt pour la question de l’accessibilité et de la disponibilité des données nécessaires aux
applications de l’OMM, en particulier les applications en temps quasi réel telles que la prévision
immédiate et la prévision numérique du temps. Bien que la validité de la résolution 40 (Cg-XII)
de l’OMM ne soit pas remise en question, les dispositions de la résolution se rapportant aux
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satellites reflètent le paysage technique et politique du milieu des années 90 (époque à laquelle
les données satellitaires servaient principalement à la prévision immédiate par imagerie) et
doivent être actualisées.
La communauté des météorologues s’inquiète du rôle que les fournisseurs commerciaux de
données de satellites météorologiques seront amenés à jouer à l’avenir. La commercialisation
des données de base pourrait s’accompagner de l’utilisation de modèles de diffusion et
d’échanges des données très éloignés de ce qui correspond actuellement aux meilleures
pratiques, affaiblir le modèle de l’échange international de données dont les applications
sont grandement tributaires et, ce faisant, mettre un frein aux progrès de l’entreprise
météorologique.
L’Équipe d’experts interprogrammes pour l’utilisation des satellites et les produits qui en
découlent (IPET-SUP) a décidé d’élaborer une déclaration de principes du point de vue des
utilisateurs de satellites, qui recense les critères applicables aux données satellitaires jugées
essentielles pour la protection des personnes et des biens.
L’IPET-SUP insiste sur le fait que pour les utilisateurs, outre qu’elles doivent répondre aux
exigences de rapidité des applications, les données, y compris celles provenant de satellites,
doivent être générées dans des conditions de transparence et de traçabilité. Cette déclaration
de principes devrait aider les Membres à définir des pratiques optimales concernant l’utilisation
des observations satellitaires de base fournies par des sociétés commerciales.
Ce document utilise le terme «données satellitaires essentielles» (au sens d’essentielles
pour la protection des personnes et des biens) pour éviter toute confusion avec le terme
«indispensables» employé dans la résolution 40 (Cg-XII) de l’OMM.
Objet du présent document
Donner le point de vue des utilisateurs des données satellitaires sur les principes qui devraient
s’appliquer à la production et à la diffusion des données satellitaires essentielles, c’est-à-dire
des données essentielles pour la protection des personnes et des biens. Le but de ce document
est de guider les organismes publics chargés de fournir des données satellitaires destinées aux
applications météorologiques, hydrologiques, climatologiques et environnementales, ainsi que
les exploitants commerciaux de systèmes de satellites d’observation de la Terre.
Contexte
Pour les systèmes météorologiques et apparentés, le rôle des exploitants de satellites s’est
jusqu’à présent souvent résumé à fournir un système à un organisme public client, et l’État était
propriétaire des données et les diffusait auprès de la communauté des utilisateurs. Le secteur
spatial est traversé de changements rapides dus à la commercialisation des activités spatiales
et à la forte demande d’informations météorologiques et climatologiques, qui conduisent le
secteur commercial à fournir des observations en complément des systèmes; aux nouvelles
approches de partage des risques techniques et financiers, telles que les partenariats publicprivé; et au fait que les missions satellitaires et la distribution des données obéissent parfois à
des principes strictement commerciaux. Ces tendances peuvent être propices à l’amélioration
du système d’observation, mais pour l’OMM et la communauté des utilisateurs, la modification
du rôle de l’industrie comporte des risques qui doivent être dûment anticipés et maîtrisés, à
savoir:
a)

La commercialisation des données pourrait limiter leur échange et conduire ainsi à une
baisse générale de la disponibilité des données;

b)

Le manque d’informations accessibles au public sur les spécifications techniques précises
du système pourrait affaiblir la traçabilité, la fiabilité et la crédibilité des bases scientifiques
des données et, partant, amoindrir le degré de préparation des utilisateurs et entraîner
leur désaffection;
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Les avantages que peuvent procurer les initiatives commerciales à court terme risquent
de porter préjudice aux processus de décision, aux mécanismes de financement et à la
viabilité des programmes nationaux ou régionaux à long terme, qui sont indispensables
pour répondre aux besoins nationaux, régionaux ou mondiaux.

Compte tenu des possibilités et des risques, il est important de déterminer les conditions dans
lesquelles les initiatives commerciales peuvent apporter une contribution positive au système
d’observation mondial spatial, à même de répondre aux besoins de l’OMM.
L’échange international de données d’observation parmi les Membres en temps quasi réel et
dès que possible après le lancement a joué un rôle décisif dans les progrès remarquables
accomplis par la météorologie, la climatologie et les sciences connexes au cours des dernières
décennies, contribuant à améliorer les capacités des modèles mondiaux de prévision et la
qualité des alertes. L’efficacité des prévisions et des alertes météorologiques est subordonnée
à la possibilité d’acquérir en temps quasi réel les données mondiales qui sont essentielles
aux modèles de prévision numérique du temps. Les centres mondiaux de production et les
Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) sont étroitement interdépendants
sur le plan de la diffusion et de l’échange de produits de prévision de qualité supérieure. De
nombreuses études consacrées aux avantages de l’observation – notamment de l’observation
par satellite – ont démontré que les sociétés modernes retiraient de nombreux avantages
des prévisions météorologiques de qualité et de la connaissance continue du temps, comme
la possibilité pour les entreprises tributaires des conditions météorologiques de réduire et
planifier les risques. Ces progrès ont été obtenus grâce à la coopération mondiale, compte
dûment tenu de la nature mondiale de la discipline. La résolution 40 (Cg-XII) de l’OMM fixe le
cadre stratégique de l’échange international de données. Les échanges mondiaux de données
continueront de revêtir une importance décisive pour les applications mondiales et régionales,
et les politiques de données adoptées par les fournisseurs de données satellitaires devront
faciliter ces échanges.
Sans prendre en charge la coordination des initiatives commerciales, l’OMM peut exercer une
influence bénéfique sur la fourniture de données d’observation par les exploitants commerciaux
en définissant les priorités et principes généraux, en soulignant l’importance de la qualité des
données et des normes d’interopérabilité et en plaidant pour une parfaite visibilité des éléments
scientifiques qui sous-tendent les données. Ce dernier point est essentiel pour pouvoir vérifier la
qualité des données et des produits.
Activités actuelles de l’OMM
Orientations sur les partenariats en matière de données du WIGOS
Le Groupe de coordination intercommissions pour le Système mondial intégré des systèmes
d’observation de l’OMM (ICG-WIGOS) a présidé à l’élaboration d’un document d’orientation
sur les partenariats en matière de données du WIGOS. Ce document donne des indications
spécifiques sur l’intégration et la diffusion de données provenant de sources autres que les
SMHN au sein du WIGOS (en mettant l’accent sur les données d’observation de surface). Il
recense les avantages et les difficultés qui peuvent découler des données émanant de sources
externes, et précise les rôles et les attentes des SMHN en ce qui concerne l’intégration des
données externes dans le respect des règles techniques relatives au WIGOS.
Le document note que «de plus en plus, les fournisseurs de données privés proposent leurs
données d’observation (principalement des observations de surface, des observations par
radio-occultation des émissions GPS et des données d’aéronefs) aux SMHN, qui les utilisent
pour la production de produits et de services. Les conditions de licence sont généralement
plus restrictives que celles qui s’appliquent à cette catégorie et peuvent ne pas autoriser les
acquéreurs à diffuser à leur tour les données. Les Membres sont encouragés à œuvrer pour
des conditions de licence compatibles avec des échanges de données ouverts ou les plus larges
possibles.»
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Conseil exécutif
Une équipe spéciale placée sous les auspices du Conseil exécutif et dirigée par le Président
de l’OMM, David Grimes (Environnement et Changement climatique Canada) est en train de
réfléchir à une position de principe de l’OMM sur la participation à des partenariats public-privé
dans tous les domaines de services.
Principes de base pour les données satellitaires essentielles
Du point de vue des utilisateurs, les données satellitaires essentielles devraient être régies par
les principes suivants3,4:
Principe 1: Échange international libre et gratuit des données satellitaires essentielles entre les
Membres de l’OMM en temps quasi réel
Justification: L’échange international de données météorologiques et de données connexes a été
l’élément moteur des progrès de l’entreprise météorologique, notamment de l’amélioration des
prévisions mondiales. Aucun pays n’est en mesure de collecter toutes les données d’observation
dont il a besoin pour faire fonctionner ses modèles de prévision.
Principe 2: Transparence des caractéristiques des instruments et des étapes de traitement
Justification: Il est indispensable de bien comprendre les données d’observation de base pour
s’assurer qu’elles seront utilisées correctement et joueront un rôle utile dans les applications.
Il importe donc de connaître les propriétés des instruments et de savoir à l’avance quels
changement ils subiront au fil du temps (à cause de la détérioration, par exemple) pour
pouvoir distinguer les effets liés au système d’observation des changements des paramètres
observables et quantifier l’incertitude. Les modalités précises de traitement des données (par
exemple, les coefficients d’étalonnage) doivent également être connues.
Principe 3: Participation des utilisateurs et impact potentiel sur les applications, étayés par des
éléments avérés
Justification: Les fournisseurs de données satellitaires essentielles doivent répondre
directement aux besoins des utilisateurs au moment de la phase de définition du système
satellitaire, et démontrer l’impact potentiel positif des données dans les applications.
Principe 4: Indication des algorithmes utilisés et fourniture d’informations à l’appui des
procédures de validation (critère reflétant le niveau de maturité)
Justification: Pour appliquer correctement les données et produits et valider les incertitudes, il
est essentiel de disposer d’informations sur les algorithmes et les procédures de validation.
Principe 5: Mise à disposition d’informations sur le délai de fourniture et le format des données
et sur les outils de traitement
Justification: Les utilisateurs doivent être informés du moment auquel ils vont recevoir les
données – c’est-à-dire du délai entre l’acquisition des données et leur mise à disposition des
utilisateurs – ainsi que du format des données et des métadonnées requises pour interpréter
correctement les données. De nombreux utilisateurs peuvent tirer profit des outils de
traitement livrés avec les données, en particulier lorsqu’ils ne disposent pas de leurs propres
systèmes de traitement et d’analyse.

3

4

Les Directives de l'OMM sur les bonnes pratiques pour préparer les utilisateurs aux nouveaux satellites
météorologiques (OMM-N° 1187) donnent des précisions sur les informations requises pour préparer les utilisateurs
(voir par exemple p. 14 à 18).
Le document GCOS-143 donne des directives détaillées sur la production des jeux de données climatologiques, et le
document SMOC-200 expose les principes définis par le SMOC pour la surveillance du climat (p. 46).
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Principe 6: Fourniture aux utilisateurs, en temps opportun, de données prévalidées
Justification: Pour accélérer et rationaliser l’intégration des données issues de systèmes
spatiaux nouveaux ou améliorés dans les applications, les utilisateurs doivent pouvoir
prévisualiser différents types de données préliminaires, parmi lesquels des données
synthétiques, des données simulées, des données indirectes et des données préopérationnelles.
Principe 7: Accès libre aux données archivées5
Justification: Les fournisseurs de données satellitaires devraient permettre le libre accès aux
données archivées aux fins de leur utilisation dans des applications hors temps réel ou pour la
production de relevés de données climatologiques. Il y a lieu de tenir à jour les relevés complets
de métadonnées nécessaires à l’interprétation correcte des données. Les processus d’assurance
qualité, le suivi des versions et le retraitement régulier des données devraient être la règle.
Principe 8: Plans assurant la fourniture durable des données
Justification: Un grand nombre d’applications opérationnelles de l’OMM exigent la fourniture
de données sur le long terme: les applications climatologiques utilisent des jeux de données
pluriannuels, qui reposent sur des technologies garantes de la continuité et de la comparabilité
des observations; et les investissements en infrastructures consentis par les centres de
prévision numérique du temps ne sont rentables que si ces derniers disposent de données
couvrant une période étendue (au moins cinq ans).
Tableau 1: Données satellitaires essentielles

Type de donnée satellitaire et source1

Principales applications motivant les exigences
spatio-temporelles2

Données provenant de satellites à orbite géostationnaire
Imagerie GEO

Prévision immédiate, prévision numérique du temps

Canaux de sondage GEO

Prévision immédiate, prévision numérique du temps

Foudre GEO

Prévision immédiate

Données sur l’environnement spatial et
données météorologiques GEO

Météorologie de l’espace

Données provenant de satellites en orbite basse

5

LEO opérationnels
Imagerie dans le visible et l’infrarouge

Prévision immédiate, applications océaniques,
météorologie agricole

Sondage dans l’infrarouge LEO

PNT à l’échelle mondiale

Sondage dans le micro-onde LEO

PNT à l’échelle mondiale

Imagerie micro-onde LEO

PNT à l’échelle mondiale, prévision immédiate,
applications océaniques

Diffusiométrie

Applications océaniques, PNT à l’échelle mondiale

Topographie de la surface de l’océan par
altimétrie radar

Applications océaniques

Sondage par radio-occultation

PNT à l’échelle mondiale

Surveillance du bilan radiatif de la Terre par
radiométrie dans le visible et l’infrarouge à
large bande

PNT mondiale

Éclairement énergétique solaire total

PNT mondiale

Composition de l’atmosphère

Services relatifs à la composition de l’atmosphère en
zones urbaines et peuplées; prévision de la composition
de l’atmosphère

La résolution 60 (Cg-17) de l'OMM définit la politique de données de l'OMM concernant les données climatologiques.

224

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

Principales applications motivant les exigences
spatio-temporelles2

Type de donnée satellitaire et source1
Imagerie à bande étroite dans le visible et le
proche infrarouge pour la couleur de l’océan,
la végétation et les aérosols

Applications océaniques; météorologie agricole;
météorologie aéronautique

Imagerie multibande à haute résolution dans
le visible et l’infrarouge

Météorologie agricole; hydrologie

Imagerie avec double angle de visée
dans l’infrarouge pour des mesures de la
température de surface de la mer

Applications océaniques, prévisions infrasaisonnières et
à plus longue échéance

Détection des particules et/ou détermination
de la densité électronique

Météorologie de l’espace

Champ magnétique

Météorologie de l’espace

Activité solaire

Météorologie de l’espace

D'après les types de mission indiqués dans le Plan de référence du Groupe de coordination pour les satellites
météorologiques (CGMS) pour la contribution opérationnelle au Système mondial d'information, Supplément 4.1,
p. 56, du Manuel du WIGOS (OMM-N° 1160).

1

Les besoins en matière d'observations associés aux domaines d'application de l'OMM sont consignés et tenus
à jour à travers l'étude continue des besoins réalisée par l'OMM (https://www.wmo-sat.info/oscar/applicationareas).
Les besoins quantitatifs liés à l'observation des variables géophysiques donnent des indications utiles pour la
définition de la résolution spatiale et temporelle des jeux de données essentiels.

2

Décision 39 (EC-70)
Conclusions de la quatorzième réunion de concertation à l’échelon
le plus élevé sur des questions relatives aux satellites
Le Conseil exécutif décide :
1)

D’approuver l’exposé succinct présenté par le Président à la suite de la quatorzième
réunion de concertation à l’échelon le plus élevé sur des questions relatives aux satellites
(voir l’annexe de la présente décision);

2)

De prier tous les Membres de collaborer activement avec leurs agences spatiales nationales
et/ou les agences spatiales internationales dont ils sont partenaires pour garantir à tous
les centres mondiaux de traitement un accès libre et complet à toutes les observations
satellitaires pertinentes;

3)

De prier le Secrétaire général de programmer les futures réunions de concertation de
façon qu’elles ne coïncident pas avec des sessions du Conseil exécutif et du Congrès
afin d’assurer i) la participation des représentants concernés de l’OMM et des agences
spatiales, et ii) que les recommandations émanant de la réunion de concertation puissent
être intégrées aux décisions des organes directeurs de l’OMM.

Justification de la décision:
La quatorzième réunion de concertation à l’échelon le plus élevé sur des questions relatives
aux satellites a eu lieu au siège de l’OMM, à Genève (Suisse), le 23 juin 2018. Elle a rassemblé
environ 60 participants, à savoir des représentants d’agences spatiales, des délégués du Conseil
exécutif de l’OMM, des experts invités et des représentants du Secrétariat de l’OMM.
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Les réunions de concertation sont destinées à faciliter un dialogue de haut niveau entre les
opérateurs de satellites et les représentants de l’OMM, dont le Président, les Vice-Présidents,
les présidents des commissions techniques et des conseils régionaux, le Secrétaire général
et les directeurs (résolution 6 (Cg-XIV)). Comme cela a été décidé par le Conseil exécutif, ces
réunions ont normalement lieu tous les deux ans (résolution 10 (EC-66)).
Ces réunions de concertation sont importantes car elles visent notamment à permettre à
l’OMM et aux agences de parvenir à une meilleure compréhension mutuelle s’agissant de toutes
les questions relatives au système d’observation par satellite. Il est attendu de ces réunions
qu’elles servent, entre autres, à élaborer i) des directives sur le Programme spatial de l’OMM
et ii) des recommandations à l’intention des organes constituants de l’OMM et/ou des agences
spatiales.

Annexe de la décision 39 (EC-70)
Exposé succinct du président sur la quatorzième réunion
de concertation à l’échelon le plus élevé
Ces deux dernières décennies, il est devenu manifeste que les observations satellitaires, en
raison de leur influence sur les systèmes mondiaux de prévision numérique du temps sur
lesquels reposent la plupart des produits météorologiques, jouent et continueront de jouer un
rôle fondamental dans la capacité de tous les Membres de l’OMM d’offrir des services essentiels
à leurs usagers afin de sauver des vies, de protéger les biens matériels et de favoriser la
croissance économique. Il est donc crucial que tous les centres mondiaux de traitement des
Membres de l’OMM disposent d’un accès libre et complet à toutes les observations satellitaires
pertinentes.
Il est notoire que le secteur privé souhaite participer davantage au recueil et à la transmission
des observations satellitaires. Étant donné les compétences spécialisées et la faculté
d’adaptation du secteur privé, cette évolution devrait être considérée comme positive, pour
autant qu’elle ne mette pas en péril l’accès global aux observations, mentionné ci-dessus.
Tout en reconnaissant le rôle et l’importance croissants du système d’observation par satellite,
il faut garder à l’esprit que ce dernier est complémentaire et dépendant des observations en
surface. Conformément au concept d’ensemble du Système mondial intégré des systèmes
d’observation de l’OMM (WIGOS), qui porte tant sur les observation par satellite que sur les
observations en surface, l’OMM doit continuer d’étudier avec soin et célérité les influences
et contributions de ces deux types d’observations et élaborer des textes d’orientation qui
définissent clairement leurs rôles et intérêts spécifiques.
Pour ce qui concerne les futures réunions de concertation, afin d’assurer une participation
optimale des représentants de l’OMM et des agences spatiales et de disposer de suffisamment
de temps pour que les recommandations émanant de la réunion de concertation soient
intégrées aux travaux du Conseil exécutif, les participants de la quatorzième réunion ont
recommandé que les réunions de concertation ne soient pas programmées pendant le
Conseil exécutif mais qu’il soit plutôt envisagé de tirer parti des sessions des commissions
techniques compétentes. Il a en outre été recommandé que l’ordre du jour des futures
réunions de concertation soit clairement adapté au rôle unique de ces réunions afin qu’elles
ne constituent pas une répétition de délibérations ayant déjà eu lieu au sein du Comité sur les
satellites d’observation de la Terre (CSOT) et/ou du Groupe de coordination pour les satellites
météorologiques (CGMS).
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Décision 40 (EC-70)
Affinement du plan de mise en œuvre du Système mondial de traitement des données
et de prévision sans discontinuité
Le Conseil exécutif décide:
1)

De confier à son Groupe directeur pour le système de traitement des données et de
prévision sans discontinuité, coprésidé par les présidents de CSB et de la CSA, les tâches
suivantes:
a)

Poursuivre le processus de consultation visant à remodeler le plan de mise en œuvre
du SMTDP en prévision du Congrès,

b)

Recenser de nouveaux projets pilotes potentiels et établir des plans d’action pour les
propositions qui sont suffisamment élaborées,

c)

Rebaptiser le futur SMTDP pour que son nom soit facile à prononcer et donne des
indications sur le Système, comme cela avait été décidé pour les programmes
apparentés de la VMM avec un passage du SMT au SIO et du SMO au WIGOS;

2)

De faire sienne la recommandation du Groupe de gestion de la CSB qui vise à organiser
un atelier sur les centres météorologiques mondiaux (CMM) associant recherche et
exploitation, afin de garantir la collaboration des centres et le lancement de nouvelles
initiatives à l’appui des Membres, en particulier les pays les moins avancés et les petits
États insulaires en développement. Le Conseil exécutif a pris acte de la proposition, faite
par la Chine, d’accueillir le premier atelier sur les CMM à Pékin en 2019;

3)

De prier le Secrétaire général:

4)

5)

a)

De communiquer aux Membres le projet de plan de mise en œuvre pour avoir leurs
avis et;

b)

De dégager les ressources nécessaires pour affiner en permanence ce plan de manière
à renforcer la synergie entre science et services;

D’exhorter les Membres à:
a)

Donner leur avis concernant le projet de plan de mise en œuvre et contribuer à définir
de futurs projets pilotes,

b)

Contribuer au fonds d’affectation spéciale et détacher du personnel pour faciliter
l’élaboration du plan de mise en œuvre et la conception de projets pilotes;

De prier les présidents de la CSB et de la CSA:
a)

De revoir la composition du Groupe directeur,

b)

De proposer au Congrès un mécanisme de coordination aligné sur la future structure
de gouvernance de l’OMM et permettant d’assurer une responsabilité conjointe de la
recherche et des opérations dans le contexte de la mise en œuvre du futur SMTDP
sans discontinuité.

Justification de la décision:
La mise en œuvre du futur SMTDP est une opération très complexe qui demande une
consultation permanente avec les conseils régionaux, les commissions techniques, les centres
de production du SMTDP, les SMHN, le secteur universitaire et d’autres partenaires pour qu’ils
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restent au courant de l’évolution de la science et de la technologie en vue d’affiner et d’adapter
régulièrement des plans de mise en œuvre et des activités, d’où la nécessité manifeste de
ressources spécialisées pour en assurer une application efficace en temps opportun.
Le SMTDP doit évoluer de façon semblable aux programmes apparentés de la Veille
météorologique mondiale (VMM), où l’on est passé du Système mondial de télécommunications
(SMT) au Système d’information de l’OMM (SIO) et du Système mondial d’observation (SMO) au
Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS).

Décision 41 (EC-70)
Lien entre les activités de météorologie de l’espace et le Plan stratégique de l’OMM
Le Conseil exécutif décide que la Commission des systèmes de base (CSB) doit mettre au
point, en coordination avec la Commission de météorologie aéronautique (CMAé), un nouveau
Plan quadriennal pour la coordination par l’OMM des activités relatives à la météorologie de
l’espace, lequel sera soumis à l’approbation du Dix-huitième Congrès météorologique mondial
(2019).
Justification de la décision:
Par sa résolution 38 (Cg-17), le Congrès météorologique
mondial a demandé de mettre la dernière main au Plan quadriennal (2016-2019) pour la
coordination par l’OMM des activités relatives à la météorologie de l’espace, qui a été approuvé
par le Conseil exécutif par sa décision 33 (EC-68). Dans cette même décision, le Conseil exécutif
a prié le Secrétaire général de présenter au Dix-huitième Congrès météorologique mondial un
rapport sur les résultats obtenus et de proposer des mesures à prendre dans ce domaine à
l’avenir. Un nouveau Plan stratégique de l’OMM a été élaboré et il est par conséquent nécessaire
de mettre à jour le Plan actuel relatif à la météorologie de l’espace.
Note:

Voir le document EC-70/INF. 8.4 pour plus d’informations.

Décision 42 (EC-70)
Sommet 2019 sur les zones de haute montagne
Le Conseil exécutif décide:
1)

D’organiser en février 2019 un sommet sur les zones de haute montagne en vue d’aider
à déterminer les activités que l’OMM conduira dans ce domaine au cours de la prochaine
période financière et de présenter au Congrès des recommandations suivant avis de son
Groupe d’experts pour les observations, la recherche et les services relatifs aux régions
polaires et de haute montagne;

2)

De demander au Groupe d’experts pour les observations, la recherche et les services
relatifs aux régions polaires et de haute montagne de faciliter l’application de la
présente décision, de s’engager avec la CCl, la CHy, la CSB, les conseils régionaux et les
organisations partenaires relativement aux activités touchant les zones de haute montagne
et d’élaborer à l’intention du Congrès et de la soixante et onzième session du Conseil
exécutif des recommandations visant les activités de l’OMM dans ce domaine au cours de la
prochaine période financière.

Voir le document EC-70/INF. 9 pour plus d’informations.
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Justification de la décision:
Le temps, l’eau, le climat et la cryosphère évoluent dans
les zones de haute montagne à un rythme inégalé sur diverses échelles de temps. L’OMM doit
être en mesure de comprendre et d’anticiper les changements qui surviennent dans ces régions
et ailleurs pour procurer de meilleurs services concernant les impacts sur la disponibilité des
ressources en eau, la sécurité alimentaire, les risques et la résilience à l’égard du climat.
Quoique l’importance des observations, de la recherche et des services relatifs aux zones de
haute montagne soit indéniable, il importe de préciser ces activités afin d’obtenir de la part des
gouvernements des pays concernés un appui durable qui permette d’accroître les avantages
socio-économiques sur le plan des ressources en eau, des risques et de la résilience face au
climat.

Décision 43 (EC-70)
Proposition visant à ce que les Nations Unies déclarent 2020
Année internationale de la neige et de la glace
Le Conseil exécutif décide de soutenir la proposition soumise par l’Islande visant à ce
que les Nations Unies déclarent 2020 année internationale de la neige et de la glace, en
tant que mécanisme de coordination pour renforcer l’accent mis sur la neige et la glace,
sensibiliser le public et mieux faire comprendre l’importance de ces deux éléments pour le
système climatique, ainsi que les conséquences sur les êtres humains des changements que la
cryosphère est sur le point de subir à l’échelle de la planète;
Invite le Groupe d’experts du Conseil exécutif pour les observations, la recherche et les
services relatifs aux régions polaires et de haute montagne (EC-PHORS), les commissions
techniques et les conseils régionaux à saisir l’occasion que représente l’Année internationale
de la neige et de la glace pour collaborer dans le cadre d’activités spécifiques et pertinentes
menées conformément aux objectifs stratégiques de l’OMM;
Invite les Membres à soutenir l’élaboration et la mise en œuvre d’activités et d’objectifs dans le
cadre de cette initiative;
Demande au Secrétaire général de participer à des consultations en vue de soumettre, en
temps voulu, à l’Assemblée générale des Nations Unies une proposition visant à déclarer 2020
année internationale de la neige et de la glace, en collaboration avec l’Islande, le Programme
hydrologique international de l’UNESCO et d’autres Membres intéressés.
Justification de la décision:
L’OMM a déjà constaté que les bouleversements sans précédent observés au niveau de la
cryosphère à l’échelle du globe avaient des ramifications qui s’étendaient bien au-delà des
zones où l’on trouve de la neige et de la glace, mettant en péril les ressources en eau et les
écosystèmes et, souvent, modifiant les hypothèses opportunes de conception et d’exploitation
de l’infrastructure sociétale. Par conséquent, l’OMM a assumé un rôle de premier en
rapprochant les spécialistes de l’exploitation et les scientifiques s’agissant des questions liées
aux milieux arctiques et de haute montagne, par l’intermédiaire de ses programmes et projets,
et a obtenu le statut d’observateur au Conseil de l’Arctique.
L’Année internationale de la neige et de la glace permettra de continuer à soutenir des activités
prioritaires, dans le cadre du Plan stratégique de l’OMM, en tenant compte des objectifs de
développement durable définis par les Nations Unies.
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Décision 44 (EC-70)
Protocole d’accord entre l’OMM, le Comité scientifique
pour les recherches antarctiques et le Comité scientifique international de l’Arctique
Le Conseil exécutif décide de prier le Secrétaire général d’étudier la possibilité que l’OMM
signe un protocole d’accord avec le Comité scientifique pour les recherches antarctiques et le
Comité scientifique international de l’Arctique en vue d’intensifier la coopération dans divers
domaines intéressant la science, les observations, les services et les politiques dans les régions
polaires.
Voir le document EC-70/INF. 9 pour plus d’informations.
Justification de la décision:
L’OMM étudie déjà plusieurs questions en concertation
avec le Comité scientifique pour les recherches antarctiques (SCAR) et le Comité scientifique
international de l’Arctique (IASC) (voir le document EC-70/INF. 9). Par ailleurs, des protocoles
d’accord avaient été signés auparavant entre le SCAR, l’IASC et le Programme mondial de
recherche sur le climat OMM/COI/CIUS. Enfin, il serait possible de resserrer la coopération
dans divers domaines intéressant la science, les observations, les services et les politiques,
par exemple la conception et l’établissement de centres climatologiques régionaux polaires, la
Veille mondiale de la cryosphère, la définition de futurs travaux scientifiques et la participation
aux réunions traitant des politiques dans les régions polaires, en particulier les réunions
consultatives du Conseil de l’Arctique et du Traité sur l’Antarctique.

Décision 45 (EC-70)
Groupe des activités spatiales pour les régions polaires
Le Conseil exécutif décide:
1)

Que l’une des priorités du Groupe d’experts pour les observations, la recherche et les
services relatifs aux régions polaires et de haute montagne sera d’analyser les écarts entre
les éléments disponibles et les éléments requis pour mesurer, in situ et par télédétection,
les paramètres du système terrestre qui sont essentiels afin de suivre l’état des régions
polaires, des zones de haute montagne et d’autres écosystèmes importants de la
cryosphère (glace de lac et de rivière, par exemple), tâche qui sera réalisée de concert
par le Groupe des activités spatiales pour les régions polaires, la Veille mondiale de la
cryosphère et les commissions techniques, notamment la CSB et la CMOM;

2)

De demander au Groupe d’experts pour les observations, la recherche et les services
relatifs aux régions polaires et de haute montagne que le Groupe des activités spatiales
évalue les produits satellitaires actuellement offerts sur la cryosphère dans les régions
polaires et de haute montagne, en vue d’élargir le mandat et la composition de ce dernier
(nombre d’agences spatiales, etc.) de sorte à combler les lacunes qui existent, surtout dans
les zones de haute montagne;

3)

Que le Groupe d’experts pour les observations, la recherche et les services relatifs aux
régions polaires et de haute montagne sera chargé de revoir et d’actualiser, sur la base de
ces analyses et pour examen par le Dix-huitième Congrès, le mandat et la composition du
Groupe des activités spatiales.

Voir le document EC-70/INF. 9 pour plus d’informations.
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Justification de la décision:
Le Groupe des activités spatiales pour les régions polaires
coordonne les activités des agences spatiales afin de faciliter l’acquisition et la distribution
de jeux de données satellitaires fondamentaux; en outre, il contribue ou prête son concours
à l’élaboration de produits dérivés destinés aux recherches scientifiques et aux applications
axées sur la cryosphère dans les régions polaires (résolution 16 (EC-69)). Le besoin de produits
comparables est apparu récemment pour les zones de haute montagne.
Dans la décision 48 (EC-69), les régions de haute montagne sont définies comme des «zones
montagneuses dans lesquelles la cryosphère saisonnière ou permanente est présente et expose
la société à des risques potentiels importants en matière de manque d’eau et de résilience face
aux catastrophes».
Vu l’importance de la glace, de la neige et des glaciers de haute montagne pour la société, il
est suggéré d’élargir le mandat du Groupe des activités spatiales. L’insuffisance des capacités
d’observation dans certaines régions est encore source de graves difficultés. Il faut, pour
atteindre des objectifs précis, s’assurer la pleine participation des agences qui s’intéressent aux
zones de haute montagne et obtenir des engagements précis quant aux ressources satellitaires.
Avec un nouveau mandat, l’action du Groupe des activités spatiales viendrait compléter d’autres
activités dans les régions polaires et de haute montagne, comme celles de la Veille mondiale
de la cryosphère, en vue d’atteindre les objectifs stratégiques visant les observations et les
services dans ces régions, en s’attachant à la cryosphère.

Décision 46 (EC-70)
Réseau d’observation de l’Antarctique
Le Conseil exécutif décide:
1)

D’approuver l’inclusion des stations figurant dans l’annexe de la présente décision dans le
Réseau d’observation de l’Antarctique (AntON);

2)

De prier le Secrétaire général d’instaurer des conditions qui facilitent l’exécution de la
présente décision dans le cadre du budget approuvé.

Voir le document EC-70/INF. 9 pour plus d’informations.
Justification de la décision:
–

Décision 47 (EC-69) – Réseau d’observation de l’Antarctique

–

Résolution 41 (Cg-17) – Réseau d’observation de l’Antarctique

Recommandations touchant le Réseau d’observation de l’Antarctique formulées lors de la
huitième session du Groupe d’experts du Conseil exécutif pour les observations, la recherche
et les services relatifs aux régions polaires et de haute montagne (Levi, Finlande, 21–23 mars
2018).
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Annexe de la décision 46 (EC-70)
Réseau d’observation de l’Antarctique
À compter de 2018, les stations énumérées ci-après font partie du Réseau d’observation de
l’Antarctique établi par la résolution 41 (Cg-17)
Indicatif OMM

Station

Exploitant

Programme d’affiliation

87938

Ushuaia Aero

Argentine

SMO, CLIMAT(C), RCBR,
RSBR(S)

87925

Rio Gallegos Aero

Argentine

SMO, GSN, CLIMAT(C), RCBR,
RSBR(S)

87934

Rio Grande B.A.

Argentine

SMO, CLIMAT(C)

0-20000-0-85934

Punta Arenas

Chili

OTICE, SMO, GSN, GUAN,
CLIMAT(C), RCBR, RSBR(ST)

Note:
OTICE: Organisation du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires
VAG: Veille de l’atmosphère globale
SMO: Système mondial d’observation relevant de la Veille météorologique mondiale de l’OMM
GUAN: Réseau de stations d’observation en altitude pour le SMOC
LALINET: Réseau de lidars d’Amérique latine
NDACC: Réseau de détection des modifications dans la composition de l’atmosphère
RCBR: Réseau climatologique de base régional
RSBR: Réseau synoptique de base régional

Décision 47 (EC-70)
Centres climatologiques régionaux et forums régionaux sur l’évolution probable du
climat dans les régions polaires
Le Conseil exécutif décide:
1)

D’approuver le plan établi en vue de mettre en œuvre le réseau de centres climatologiques
régionaux (CCR) pour l’Arctique;

2)

De noter que la phase de démonstration du réseau débutera en mai 2018 et d’inviter
les Membres à appuyer le fonctionnement de ce dernier, à utiliser ses services et à
transmettre des informations en retour;

3)

De noter avec satisfaction les résultats du premier Forum sur l’évolution probable du
climat dans la région panarctique (PARCOF), qui s’est déroulé avec succès en mai 2018 à
Ottawa (Canada), et d’encourager le réseau de CCR pour l’Arctique à diriger et soutenir les
activités du Forum sur une base régulière;

4)

D’approuver la structure du réseau de CCR pour le troisième pôle, qui prévoit la répartition
géographique des responsabilités entre le nœud Nord géré par la Chine, le nœud Sud
géré par l’Inde et le nœud Ouest géré par le Pakistan, et d’inviter le président du Conseil
régional II à faciliter l’élaboration d’un plan de mise en œuvre détaillé, sous la direction du
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Groupe d’experts pour les observations, la recherche et les services relatifs aux régions
polaires et de haute montagne, de la CCl et de la CSB, et à promouvoir le lancement d’une
phase de démonstration;
5)

D’approuver les mesures prises en vue de créer un réseau de CCR pour l’Antarctique par
la réalisation d’une enquête et la définition d’un cadre et de solliciter l’appui des Membres
concernés et des autres acteurs intéressés, par exemple le Traité sur l’Antarctique et son
Comité pour la protection de l’environnement;

6)

De demander à la CCl et à la CSB de tenir dûment compte des exigences propres aux CCR
polaires lors de la révision et de l’actualisation des fonctions, produits et critères associés
aux CCR, en consultation avec le Groupe d’experts pour les observations, la recherche et
les services relatifs aux régions polaires et de haute montagne, la VMC et la CMOM.

Justification de la décision:
À la suite de la décision 46 (EC-69) sur le développement et
la mise en place du réseau de centres climatologiques régionaux polaires pour l’Arctique et de
forums sur l’évolution probable du climat dans les régions polaires, le Groupe d’experts pour les
observations, la recherche et les services relatifs aux régions polaires et de haute montagne a
parachevé le plan de mise en œuvre du réseau de CCR pour l’Arctique en consultation avec tous
les intéressés; il a également approuvé une feuille de route pour mettre en place des réseaux
de CCR pour l’Antarctique et pour le troisième pôle. Environnement et Changement climatique
Canada a accueilli la première édition du PARCOF à Ottawa les 15 et 16 mai 2018, au cours de
laquelle a été lancée la phase de démonstration du réseau de CCR pour l’Arctique. Lors d’une
réunion de consultation tenue à Genève les 27 et 28 mars 2018, les représentants de la région
du troisième pôle ont défini la structure du réseau de CCR pour cette région, qui prévoit la
répartition géographique des responsabilités entre la Chine, l’Inde et le Pakistan et confie la
coordination d’ensemble à la Chine. Il a été décidé en mars 2018, lors de la huitième session du
Groupe d’experts pour les observations, la recherche et les services relatifs aux régions polaires
et de haute montagne, de réaliser une enquête afin de déterminer les besoins et les capacités
relativement aux CCR dans l’Antarctique, suivie par un atelier de cadrage destiné à préciser la
structure du réseau. À sa dix-septième session (avril 2018), la CCl a adopté la résolution
5.1/1 (CCl‑17) sur le renforcement des activités des centres climatologiques régionaux, dans
le souci de réexaminer les fonctions des CCR et de proposer des mises à jour et des révisions
appropriées.

Décision 48 (EC-70)
Campus mondial de l’OMM
Le Conseil exécutif décide d’approuver l’initiative du Campus mondial de l’OMM visant à
mettre sur pied un réseau coordonné et collaboratif d’institutions dans le but de répondre
de manière collective aux besoins croissants en terme d’enseignement et de formation
professionnelle des membres de l’OMM, en mettant à profit le réseau de centres régionaux de
formation professionnelle de l’OMM (les CRFP) et d’autres partenaires dans le domaine de la
formation à l’OMM.
Justification de la décision:
Les nets progrès démontrés par l’étude de faisabilité contenue dans le document
EC-70/INF. 11.1, l’approbation sans réserve formulée lors du colloque sur l’enseignement et la
formation professionnelle de 2017 (SYMET 13) et la recommandation du Groupe d’experts de
l’enseignement et de la formation professionnelle relevant du Conseil exécutif.
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Voir le document EC-70/INF. 11.1, dans lequel figure le rapport de la vingt-huitième réunion du
Groupe d’experts de l’enseignement et de la formation professionnelle.
Voir le document EC-70/INF. 11.1, dans lequel figure le rapport sur l’état d’avancement de
l’étude de faisabilité concernant le Campus mondial de l’OMM, ainsi que le portail WMOLearn
(http://learn.wmo.int).

Décision 49 (EC-70)
Gouvernance relative à l’enseignement et la formation professionnelle
Le Conseil exécutif décide de recommander au Congrès que la gouvernance relative au
développement des capacités, y compris l’enseignement et la formation professionnelle,
soit dûment prise en considération dans le contexte du processus de réforme de l’OMM,
tout en prenant en compte les travaux antérieurs et les mandats du Groupe d’experts de
l’enseignement et de la formation professionnelle et du Groupe d’experts pour le développement
des capacités.
À cet égard, le Conseil exécutif prie également le Secrétaire général d’étoffer le soutien que
l’Organisation apporte dans le domaine des bourses d’études, de la formation continue et du
développement des capacités en général, afin de fournir une base solide pour le renforcement
des capacités de ses Membres; et de se pencher notamment sur les aptitudes aux fonctions de
direction et de gestion ainsi que sur les compétences techniques.
Justification de la décision:
Les conseils régionaux de l’OMM ont répondu en faisant
état d’un grand nombre de priorités concernant le développement des capacités. Voir aussi
les recommandations formulées dans le document EC-70/INF. 11.1, dans lequel figure le
rapport de la vingt-huitième réunion du Groupe d’experts de l’enseignement et de la formation
professionnelle.

Décision 50 (EC-70)
Montant nominal des fonds alloués au titre du Fonds d’affectation spéciale du
Programme de coopération volontaire pour 2018
Le Conseil exécutif,
Notant le rapport 2018 du Programme de coopération volontaire, tel qu’il figure dans le rapport
de la réunion informelle de planification du Programme, qui peut être consulté à l’adresse
suivante: http://www-newdev.wmo.int/pages/prog/dra/vcp/eventsandmeetings.php,
Décide d’approuver le montant provisoire qu’il est proposé d’allouer au titre du fonds
d’affectation spéciale du Programme de coopération volontaire en 2018, tel qu’il figure en
annexe de la présente décision.
Justification de la décision:
Le Programme de coopération volontaire a fêté ses
cinquante ans d’existence en 2017. À cette occasion, le Conseil exécutif a remercié les
donateurs pour les efforts remarquables qu’ils ont déployés afin d’aider les Membres par
l’entremise du Programme de coopération volontaire, lequel demeure incontestablement un
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important mécanisme d’aide au développement des capacités. Conformément aux règles du
Programme de coopération volontaire, les domaines prioritaires et le montant des fonds alloués
sont présentés au Conseil exécutif pour approbation.

Annexe de la décision 50 (EC-70)
Fonds d’affectation spéciale du Programme
de coopération volontaire, 2018
Montant nominal
des fonds alloués
(dollars des ÉtatsUnis) 2018

Fonds d’affectation spéciale du programme
de coopération volontaire, 2018

Solde au 01/01/18

190 000

Contributions escomptées 2018

100 000

Solde disponible prévu 2018

290 000*

Domaines prioritaires
1

Pièces détachées/expédition de l’équipement

5 000

2

Services d’expert

50 000

3

Bourses d’études (de courte durée) et activités de
formation

20 000

4

Amélioration des systèmes d’observation

25 000

5

Activités de météorologie agricole

20 000

6

Appui au Système de gestion des données
climatologiques (CDMS) et aux activités
climatologiques

20 000

7

Renforcement institutionnel (plans juridiques &
stratégiques)

50 000

10

Sous-total

11

Réserve

*

Complété par des ressources extrabudgétaires

190 000
100 000

Décision 51 (EC-70)
Équipe de rédaction chargée de la préparation d’un document d’orientation
sur la participation à des partenariats public-privé à soumettre au Dix-huitième
Congrès météorologique mondial
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Crée une équipe de rédaction chargée de préparer la première version d’un document
d’orientation de haut niveau (déclaration ou résolution) à soumettre au Dix-huitième Congrès
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et qui reflète la position de l’Organisation météorologique mondiale (OMM), sa politique et
ses orientations au sujet de l’entreprise météorologique mondiale et de la participation à des
partenariats public-privé, compte tenu des évolutions à l’échelle mondiale décrites dans le
Programme de développement durable à l’horizon 2030, dans l’Accord de Paris et dans le Cadre
de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe;
Désigne Michael STAUDINGER président et Celeste SAULO, Phil EVANS, Louis UCCELLINI,
Jean-Marc LACAVE, Kanduri RAMESH, Toshihiko HASHIDA et David GRIMES membres principaux
de l’équipe de rédaction, et autorise le président à inviter d’autres experts à participer aux
travaux de l’équipe en tant que de besoin, y compris à désigner des référents régionaux sur la
participation à des partenariats public-privé, ainsi qu’un(e) représentant(e) du secteur privé par
l’intermédiaire de la HMEI;
Prie le président de lancer les travaux de l’équipe de rédaction dès que possible et de remettre
une première version, en consultation avec le Groupe de travail de la planification stratégique
et opérationnelle, rédigée à partir du plan fourni en annexe, au plus tard le 30 septembre 2018,
afin de la soumettre à l’examen des membres du Conseil exécutif après diffusion et de recueillir
leurs commentaires en amont de la préparation d’une version approuvée par le Conseil exécutif,
à soumettre aux Membres pour consultation;
Reconnaît qu’il est nécessaire de parvenir à un consensus mondial sur le document
d’orientation de haut niveau avant le Dix-huitième Congrès;
Accepte par conséquent que la version approuvée par le Conseil exécutif soit diffusée à tous
les Membres pour consultation le 31 décembre 2018 au plus tard;
Charge l’équipe de rédaction de traiter, avec le soutien du Secrétariat, les commentaires reçus
au cours du processus de consultation et de préparer la version finale à temps pour qu’elle soit
soumise au Dix-huitième Congrès;
Prie le Secrétaire général de fournir à l’équipe de rédaction l’assistance nécessaire et de
garantir la transparence totale du processus à toutes les parties prenantes de l’entreprise
météorologique mondiale.
Justification de la décision:
Suivi de la décision 61 (EC-69), Participation à des
partenariats public-privé: feuille de route jusqu’au dix-huitième Congrès météorologique
mondial.

Annexe de la décision 51 (EC-70)
Déclaration du Dix-huitième Congrès météorologique mondial
Nous, délégués des 191 États et territoires Membres de l’Organisation météorologique
mondiale, réunis à Genève du XX au XX juin 2019 à l’occasion du Dix-huitième Congrès
météorologique mondial, déclarons ce qui suit:
CONSTATONS [les moteurs du programme mondial – Objectifs de développement durable des
Nations unies, Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe, Accord de Paris, et
leur invitation à participer à des partenariats avec le secteur privé, les universités et la société;
rôle de l’OMM et des SMHN dans la poursuite des objectifs du programme mondial];
CONSTATONS EN OUTRE [les autres éléments moteurs – sciences et technologie, pressions
subies par le financement public, demande croissante de services d’aide à la décision de la part
des entreprises, etc.];
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SOMMES CONSCIENTS [de l’approche fondée sur le système terrestre et de l’évolution des
programmes phares de l’OMM, etc.];
SOMMES CONSCIENTS EN OUTRE [reconnaissance de l’existence d’une entreprise
météorologique mondiale multipartite en pleine croissance];
RECONNAISSONS [les possibilités et les occasions d’accroître les avantages
socio‑économiques par des partenariats dans le cadre de l’entreprise météorologique mondiale];
RÉAFFIRMONS [l’importance vitale de la mission des services météorologiques et
hydrologiques nationaux dans l’observation et la compréhension du temps et du climat et dans
la prestation de services météorologiques et apparentés pour répondre aux besoins nationaux];
SALUONS [les possibilités et les occasions d’améliorer les avantages socio-économiques par
des partenariats avec le secteur privé, les universités et les acteurs locaux dans le cadre de
l’entreprise météorologique mondiale];
RECONNAISSONS LE BESOIN [de mettre en place des principes appropriés, une gouvernance
et un dialogue continu entre les parties prenantes de l’entreprise météorologique mondiale pour
garantir sa croissance et sa pérennité, tout en préservant le rôle fondamental des SMHN];
ENGAGEONS tous les gouvernements [à veiller à la conformité des pratiques nationales en
vigueur dans leur pays aux politiques, pratiques et directives communes en matière d’échange
international de données et de produits météorologiques et apparentés];
SOMMES CONSCIENTS [des variations nationales et régionales ainsi que de la primauté
des cadres juridiques nationaux, qui invitent par ailleurs à renforcer les échanges de bonnes
pratiques et l’harmonisation].
DEMANDONS INSTAMMENT [que, quelle que soit la forme ou quel que soit le modèle des
services météorologiques et hydrologiques nationaux, le soutien financier du gouvernement
soit assuré afin de maintenir en fonctionnement l’infrastructure de base et de préserver le suivi
et les services nécessaires dans l’intérêt général, aux échelles nationale et mondiale, et que
ce soutien soit renforcé lorsqu’il y a lieu, notamment aux moyens de partenariats public-privé
efficaces];
DEMANDONS à tous les gouvernements [de prêter toute l’attention nécessaire à la présente
déclaration. Nous estimons qu’ils défendront ainsi l’intérêt du développement durable, le
soutien des économies nationales et le progrès social, ce qui contribuera largement à réduire
les pertes en vies humaines et les dommages causés par les catastrophes naturelles et autres
phénomènes extrêmes, ainsi qu’à protéger l’environnement et le climat mondial dans l’intérêt
des générations présentes et futures].

Décision 52 (EC-70)
Adoption d’arrangements de travail avec l’Association des fabricants d’équipements
hydrométéorologiques et concession d’un statut consultatif au
Forum international des sociétés de météorologie
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant que la HMEI avait reçu un statut consultatif avant sa cinquante-quatrième session
(2002) et que les deux organisations ont entretenu depuis lors une coopération productive et
mutuellement bénéfique,
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Considérant le besoin croissant de participation à des partenariats public-privé, qui demande
des arrangements de travail plus spécifiques avec les organisations représentant les fabricants,
Notant avec satisfaction que le Conseil de la HMEI a approuvé des arrangements de travail
entre la HMEI et l’OMM à sa réunion du 9 mai 2018, par lesquels il reconnaît l’OMM comme
organisme de normalisation international,
Approuve les arrangements de travail qui sont reproduits dans l’annexe de la présente
décision;
Prie le Secrétaire général d’informer la HMEI de la présente décision et de prendre les
dispositions nécessaires pour modifier en ce sens les Documents de base Nº 3 de l’OMM,
Accords et arrangements de travail avec d’autres organisations internationales (OMM-Nº 60);
Notant en outre que le Forum international des sociétés de météorologie (IFMS) a fait part de
son intention d’obtenir un statut consultatif auprès de l’OMM;
Reconnaissant que les objectifs et le champ d’application des activités de l’IFMS visant à
renforcer la coopération entre les sociétés professionnelle, ainsi qu’à favoriser et encourager
la communication et l’échange de connaissances, d’idées et de ressources, sont cohérents
avec la base commune existante de coopération avec des organisations internationales non
gouvernementales s’intéressant aux activités de l’OMM,
Accorde à l’IFMS un statut consultatif auprès de l’OMM, conformément à la définition du
chapitre VI des Documents de base Nº 3 de l’OMM, Accords et arrangements de travail avec
d’autres organisations internationales (OMM-Nº 60);
Prie le Secrétaire général d’informer l’IFMS de la présente décision et de prendre les
dispositions nécessaires pour modifier en ce sens les Documents de base Nº 3 de l’OMM,
Accords et arrangements de travail avec d’autres organisations internationales (OMM-Nº 60).
Justification de la décision:

Voir l’annexe de la présente décision.

Annexe de la décision 52 (EC-70)
Arrangement de travail entre l’Organisation météorologique mondiale (OMM) et
l’Association des fabricants d’équipements hydrométéorologiques (HMEI)
Introduction
L’arrangement de travail conclu entre l’Organisation météorologique mondiale (OMM) et
l’Association internationale des fabricants d’équipements hydrométéorologiques (HMEI) a été
approuvé, au nom de l’OMM, par le Conseil exécutif à sa soixante-dixième session, en juin 2018,
et, au nom de la HMEI, par son président à travers la décision du 9 mai 2018 du Conseil de la
HMEI.
Arrangement de travail
1.	Contexte
1.1 L’Association internationale des fabricants d’équipements hydrométéorologiques (HMEI) et
l’Organisation météorologique mondiale (OMM) travaillent en étroite collaboration depuis que le
statut consultatif a été accordé à la HMEI par le Comité exécutif de l’OMM lors de sa cinquantequatrième session, en 2002.
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1.2 Le présent arrangement de travail entre l’OMM et la HMEI a pour but de renforcer
la coopération entre les deux organisations dans des domaines liés à la technologie des
instruments et des systèmes de mesure hydrométéorologique, à la prestation de services,
à la mise en place connexe de normes et de processus recommandés, et aux directives de
mise en œuvre. L’arrangement couvre également la coopération en matière de promotion
et d’élaboration de partenariats efficaces entre les secteurs public et privé, avec le soutien
d’universités, visant à renforcer la durabilité, la qualité et l’efficacité des données, des
informations et des services fournis aux échelles nationale, régionale et mondiale.
2.	

Consultation et collaboration

2.1 Les deux organisations, en vue de faciliter la réalisation la plus efficace et économique
des buts énoncés dans leurs constitutions respectives, agiront en coopération étroite et se
consulteront régulièrement au sujet des questions qui les intéressent toutes deux, et chaque
organisation tiendra l’autre au courant de tous les développements en ce qui concerne l’une de
ses activités, qu’elle soit actuelle ou en projet, à laquelle l’autre organisation pourrait porter de
l’intérêt.
2.2 Sous réserve de leurs règles et procédures respectives et dans les limites de leur
compétence et de leurs ressources, l’OMM et la HMEI s’informeront mutuellement de
toute question relevant de leurs programmes de travail liés aux produits et aux services
d’information, ainsi qu’aux systèmes d’observation dans les domaines météorologique,
climatologique, hydrologique, maritime et environnemental.
2.3 Chaque organisation peut prendre les dispositions requises pour se faire représenter,
par une ou plusieurs personnes, aux sessions ou réunions d’organes constituants, comités
ou groupes de travail de l’autre organisation dont l’ordre du jour comportera des questions
d’intérêt commun; sous réserve des consultations préliminaires qui pourraient être nécessaires,
chaque organisation s’engage à inscrire à son ordre du jour des questions proposées par l’autre
organisation.
2.4 Lorsqu’il y a lieu et si elles en conviennent d’un commun accord, les deux organisations
peuvent constituer des groupes de travail mixtes pour traiter de questions présentant un intérêt
commun.
3.	
3.1

Champ d’application
Élaboration de normes et promotion de leur application

3.1.1 L’OMM et la HMEI collaboreront à l’élaboration de projets de normes et de pratiques
recommandées à promulguer dans le Règlement technique de l’OMM. La HMEI sera encouragée
à désigner des experts afin qu’ils participent et contribuent aux travaux des commissions
techniques concernées de l’OMM et à leurs organes d’experts responsables de l’élaboration et
de la mise à jour du Règlement technique de l’OMM.
3.1.2 La HMEI défendra l’application des normes techniques pertinentes de l’OMM auprès des
membres de son secteur. Elle apportera également l’avis et le point de vue du secteur sur la
possibilité d’appliquer les normes et les règlements promulgués par l’OMM, sur leur pertinence
et sur d’autres aspects liés à leur mise en œuvre afin d’aider à leur amélioration constante.
3.2

Orientations concernant les spécifications techniques et la conception des
projets

3.2.1 L’OMM et la HMEI coordonneront l’élaboration du plan des spécifications techniques
normalisées liées aux projets de développement et de modernisation qui seront mis en
œuvre par les pays Membres de l’OMM et financés par des institutions de financement du
développement et autres organismes financiers.
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3.2.2 L’OMM et la HMEI favoriseront la conception de projets qui soient axés sur les services,
qui donnent l’assurance que les investissements dans les infrastructures nationales seront
durables et qui contribuent au renforcement de la capacité de prestation de services des
membres de l’OMM.
3.3

Partenariat public-privé

3.3.1 L’OMM et la HMEI collaboreront pour promouvoir et encourager, auprès de leurs
Membres respectifs, l’utilisation de dispositifs de partenariat public-privé présentant des
avantages mutuels et visant à aider les pays Membres de l’OMM à produire et à rendre
disponibles des services et des données de qualité adaptés au soutien au développement
durable. Ce faisant, les deux organisations accorderont une priorité élevée à l’élaboration de
solutions durables et économiques pour doter des capacités nécessaires les pays les moins
avancés, les petits États insulaires en développement et les pays en situation d’après-crise.
3.3.2 Sous réserve des ressources disponibles, l’OMM et la HMEI élaboreront conjointement
du matériel didactique et promotionnel sur les modalités des partenariats public-privé, afin
de fournir des orientations concrètes sur leur mise en œuvre et de mettre en évidence les
avantages socio-économiques qui leur sont liés.
3.3.3 L’OMM et la HMEI collaboreront à la mise en œuvre d’un code éthique qui reflète les
principes et les directives des Nations unies applicables aux partenariats, tels que le Pacte
mondial, pour toutes les parties prenantes de l’entreprise météorologique, et promouvront son
adoption auprès de leurs Membres respectifs.
4.

Dispositions générales

4.1 Tout différend entre les Parties découlant de l’interprétation ou de l’application du
présent arrangement de travail et ne pouvant être réglé à l’amiable sera soumis à l’arbitrage
à la demande de l’une ou l’autre des Parties, conformément au Règlement d’arbitrage de la
Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI).
4.2 Les Parties peuvent modifier le présent arrangement de travail à tout moment, par
consentement mutuel et par échange de lettres.
4.3 Des arrangements supplémentaires entre les Parties peuvent venir compléter le présent
arrangement de travail. Ces arrangements de travail seront consignés par écrit et respecteront
pleinement les dispositions du présent arrangement de travail.
4.4 Chaque Partie désignera un-e représentant-e qui coordonnera les relations avec l’autre
Partie, notamment entre les experts techniques des Parties, et qui tiendra informée la direction
de son organisation. Tout changement de représentant-e sera communiqué par écrit à l’autre
Partie.
4.5 Le présent arrangement de travail prendra effet le lendemain de sa signature par les deux
Parties et restera en vigueur pour une période de quatre ans. Il pourra alors être renouvelé par
écrit, à chaque fois pour une période de quatre ans.
4.6 Sans préjudice du paragraphe 4.5 ci-dessus, l’une ou l’autre des Parties pourra mettre un
terme au présent arrangement de travail à tout moment après avoir fait parvenir un préavis
écrit à l’autre Partie six (6) mois au moins auparavant.
4.7 Aucune disposition du présent arrangement de travail ne sera considérée comme une
renonciation à tout privilège ou immunité de l’OMM.
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Établi en double exemplaire en anglais.

Pour l’Association des fabricants
d’équipements hydrométéorologiques
(HMEI)
Signature:

Pour l’Organisation météorologique
mondiale (OMM)
Signature:

_______________________________

_______________________________

M. Brian Day
Président

M. Petteri Taalas
Secrétaire général

Fait à Genève, le (date)

Fait à Genève, le (date)

Décision 53 (EC-70)
Participation de l’OMM à des initiatives régionales et mondiales privées
Le Conseil exécutif décide qu’en cas de propositions de partenariats avec des entreprises
privées concernant des initiatives régionales et mondiales, telles que l’initiative de Google sur
les crues («Google Flood Initiative»), les principes suivants devraient être respectés pour ce qui
est de la participation de l’OMM:
1)

Toutes les décisions devraient être fondées sur la politique de haut niveau relative aux
partenariats public-privé qui sera examinée par le Dix-huitième Congrès météorologique
(Cg-18) et les politiques correspondantes telles que celles définies dans les résolutions 40
(Cg-XII), 25 (Cg-XIII) et 60 (Cg-17) sur le partage et l’échange de données;

2)

Toutes les autres initiatives du même type mises sur pied par des Membres de l’OMM
ou des groupements régionaux de Membres devraient être prises en considération,
en collaboration avec les conseils régionaux concernés, afin d’étudier les synergies
envisageables et les conflits potentiels;

3)

L’organe technique pertinent de l’OMM devrait étudier et évaluer la proposition d’un point
de vue technique et scientifique et donner son avis sur la faisabilité du projet et ses
incidences éventuelles;

4)

Une attention particulière devrait être accordée aux mesures d’auto-protection afin de
réduire le risque que la réputation de l’OMM soit ternie et que son image soit utilisée à
mauvais escient;

5)

La décision finale relative au niveau de participation de l’OMM sera prise par le Conseil
exécutif sur la base de l’analyse des alinéas 1) à 4) ci-avant. Si, en raison du calendrier, il
s’avère nécessaire de trancher pendant les périodes entre les sessions du Conseil exécutif,
le Président pourra prendre cette décision au nom du Conseil exécutif conformément à
l’alinéa 5) de la règle 9 du Règlement général.
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Le Conseil exécutif demande au Secrétaire général de poursuivre la mise au point de ce
processus décisionnel en tenant compte de la déclaration relative aux partenariats public-privé
qu’il est prévu de rédiger, et de lui rendre compte des résultats de cet exercice.
Justification de la décision:
Google a lancé une initiative sur la prévision des crues («Google Flood Forecasting Initiative»)
en vue de mettre au point des systèmes de prévision des crues qui soient évolutifs, à résolution
spatiale élevée et de grande précision. Ce système reposera sur les fonctions d’apprentissage
machine de Google. Cette dernière a l’intention de mettre les produits de la prévision qui en
découleront à disposition de tout un chacun gratuitement.
Leurs équipes travaillent d’ores et déjà à une estimation du débit des cours d’eau grâce à la
télédétection (création de données), ainsi qu’à la modélisation hydrologique et hydrodynamique.
Google est disposée à collaborer avec les gouvernements en vue d’améliorer les services
de prévision des crues dans des régions concernées et sollicite le soutien de l’OMM en vue
d’échanges techniques et pour le partage des données hydrométéorologiques déjà diffusées,
au bénéfice des Membres de l’OMM. Leurs connaissances techniques dans le domaine de
l’hydrologie est limitée, mais de toute évidence, leurs ressources informatiques et financières
sont importantes, c’est pourquoi il est proposé d’orienter le processus et non de répondre à des
développements indépendants.
Parmi les domaines de collaboration envisageables figurent les suivants:
–

Définition des objectifs pour les projets, des produits et des services qui seraient les plus
efficaces pour réduire le nombre de victimes et les dégâts causés par les inondations et les
plus utiles pour les autorités publiques et les organisations internationales confrontées à
des inondations.

–

Définition des besoins en matière de données pour les modèles hydrologiques et accès aux
données hydrologiques en temps quasi réel et aux données historiques.

–

Amélioration des modèles hydrologiques.

–

Collaboration avec les gouvernements et les institutions locales.

Décision 54 (EC-70)
Décennie de la science océanique pour le développement durable
Le Conseil exécutif décide:
1)

De remercier le président de la COI, Peter Haugan, pour son exposé remarquable sur la
Décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques au service du développement
durable (2021-2030);

2)

D’assurer la contribution de l’OMM, avec les structures existantes et les ressources
disponibles, à la Décennie, cette dernière étant profitable à l’ensemble des Membres dont
l’économie est axée sur les ressources marines et maritimes ou qui sont exposés à des
dangers maritimes et à des risques côtiers, en particulier les petits États insulaires en
développement, les territoires insulaires Membres ainsi que les pays les moins avancés ou
en développement à façade maritime;
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D’approuver les engagements pris par l’OMM à la Conférence de 2017 sur les océans,
au titre de sa contribution à l’objectif de développement durable 14 – Conserver et
exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du
développement durable:
a)

Réseau international sur les systèmes d’alerte précoce multidanger (IN-MHEWS) et
Système mondial d’alerte multidanger, compte tenu de la nécessité de renforcer la
collaboration entre les Groupes intergouvernementaux de coordination des systèmes
d’alerte aux tsunamis et d’atténuation de leurs effets relevant de la COI et les
initiatives de l’OMM portant sur les dangers côtiers;

b)

Faire face au phénomène El Niño: renforcer la coordination internationale pour
améliorer les alertes précoces;

c)

Des services météorologiques et climatologiques pour les petits États insulaires en
développement d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique;

d)

Année de la prévision polaire;

4)

De souligner que, s’agissant des mers polaires et tropicales, la science est importante pour
mieux comprendre la dynamique des phénomènes océaniques et atmosphériques au plan
mondial, compte tenu de la contribution des campagnes d’observation telles que les «Years
of the Maritime Continent» (Années du continent maritime);

5)

De favoriser la mise en place d’une chaîne de valorisation continue englobant la recherche,
les opérations et les services, à l’appui de prévisions sans discontinuité relatives au
système Terre, avec la participation d’organisations internationales, d’organismes publics,
d’universités et du secteur privé, y compris une collaboration scientifique accrue entre
l’OMM et la COI, soutenue par la Commission des systèmes de base, la Commission des
sciences de l’atmosphère et d’autres commissions techniques;

6)

D’approuver la déclaration de principe de l’OMM sur les questions, les opportunités et
les priorités relatives aux océans et s’inscrivant dans le cadre du Plan stratégique de
l’Organisation (document EC‑70/INF. 12.3), à titre de contribution préliminaire à l’exercice
entrepris pour définir les grandes lignes de la participation de l’OMM à la Décennie dans
les domaines des services, des observations, de la recherche et du renforcement des
capacités;

7)

De demander au Secrétaire général de prendre les dispositions nécessaires pour que les
experts de l’OMM soient représentés au sein du groupe chargé de planifier la Décennie et
contribuer à la conception et à la mise en œuvre de celle-ci, notamment dans le cadre de
la CMOM et des programmes coparrainés (PMRC, SMOC et GOOS), conformément aux buts
à long terme et aux objectifs stratégiques énoncés dans le Plan stratégique de l’OMM;

8)

De confirmer l’engagement pris par l’OMM de participer à la coordination et à la
coopération interinstitutions mises en place pour les thématiques océaniques, notamment
dans le cadre d’ONU-Océans;

9)

D’encourager les Membres à participer à la Décennie et aux consultations y afférentes
selon les priorités qu’ils se sont fixées dans le domaine maritime;

10) De recommander d’inscrire à l’ordre du jour du Dix-huitième Congrès, un échange de vues
sur les activités maritimes de l’OMM, notamment sur sa contribution à la Décennie et la
prochaine conférence sur les océans prévue en 2020.
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Décision 55 (EC-70)
Mise en œuvre de la Stratégie et du Plan d’action de l’OMM pour l’égalité entre les
femmes et les hommes
Le Conseil exécutif décide:
1)

De revoir la Stratégie de l’OMM pour l’égalité entre les femmes et les hommes et le plan
d’action de l’OMM en matière d’égalité hommes-femmes afin d’évaluer l’état d’avancement
de leur mise en œuvre et de proposer les actualisations nécessaires au Dix-huitième
Congrès météorologique mondial pour adoption;

2)

De prier les commissions techniques et les conseils régionaux de nommer un membre
de leur groupe de gestion qui sera chargé de veiller à la place accordée à la question de
l’égalité hommes-femmes lors des sessions des organes constituants, et plus précisément
a) de passer en revue l’ordre du jour et la documentation, b) de recenser des points
d’entrée pour l’examen des questions de parité et de diversité, c) de veiller à ce que ces
questions soient examinées et débattues et d) de collaborer de façon permanente avec le
Président du Groupe consultatif d’experts pour l’égalité entre les femmes et les hommes et
le Secrétariat;

3)

D’accélérer la mise en œuvre du plan d’action de l’OMM en matière d’égalité
hommes-femmes au plan régional et national grâce à la participation active des conseils
régionaux;

4)

De continuer de recueillir des bonnes pratiques auprès des Membres s’agissant a) d’inciter
davantage de jeunes filles et de femmes à faire carrière dans les domaines scientifiques, b)
de promouvoir l’égalité hommes-femmes dans les politiques et pratiques des organismes,
et c) de rendre les services météorologiques, hydrologiques et climatologiques mieux
adaptés aux besoins des femmes, et de publier ces bonnes pratiques sur la page Web de
l’OMM consacrée à cette question.

5)

D’inviter les Membres à envoyer au Secrétariat les stratégies pour l’égalité entre les
hommes et les femmes et les plans d’action correspondants suivis par leurs pays et/ou
leurs Services météorologiques et hydrologiques nationaux pour qu’ils soient publiés sur la
page Web de l’OMM consacrée à l’égalité hommes-femmes et qu’ils servent de référence
lors de l’examen de la Stratégie de l’OMM pour l’égalité entre les femmes et les hommes et
du plan d’action de l’OMM en matière d’égalité hommes-femmes.

Justification de la décision:
Après quatre années de mise en œuvre, il est nécessaire
d’actualiser le plan d’action pour tenir compte des progrès qui ont été enregistrés et des lacunes
qui ont été recensées. Pour ce qui concerne la mise en œuvre du plan d’action, il convient
d’assurer une meilleure coordination entre le Secrétariat, les organes constituants et le Groupe
consultatif d’experts du Conseil exécutif. La Stratégie de l’OMM pour l’égalité entre les femmes
et les hommes doit être revue pour vérifier qu’elle respecte les critères du Plan d’action à
l’échelle du système des Nations Unies (ONU-SWAP) pour l’égalité des sexes et l’autonomisation
des femmes. Enfin, même si la question de l’égalité hommes-femmes figure systématiquement
à l’ordre du jour des organes constituants, elle n’est pas suffisamment intégrée aux débats et
aux documents techniques.
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Décision 56 (EC-70)
Thèmes de la Journée météorologique mondiale 2019 et 2020
Le Conseil exécutif décide:
1)

Que, sur proposition du Président de l’OMM, les thèmes de la Journée météorologique
mondiale 2019 et 2020 seront les suivants:
Pour 2019:

«Le Soleil, la Terre et la météo»;

Pour 2020:
«Climat et eau», qui s’inspire du thème de la Journée mondiale de l’eau
2020 axé sur le changement climatique et l’eau;
2)

D’inviter les Membres à organiser des activités autour des thèmes susmentionnés pour
célébrer la Journée météorologique mondiale 2019 et 2020;

3)

De prendre note du thème proposé par le Secrétaire général pour la Journée
météorologique mondiale 2021, à savoir «L’océan, le temps et le climat», dans le contexte
du lancement de la Décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques au service du
développement durable;

4)

D’inviter le Secrétaire général à s’assurer que les responsables nationaux de l’information
et des relations publiques approuvent les thèmes proposés afin de pouvoir les soumettre
à l’approbation du Président après avoir consulté le Conseil exécutif et en avoir informé les
Membres.

Justification de la décision:
mondiale 2019.

Décision 63 (EC-69) – Thème de la Journée météorologique

La liste des thèmes de la Journée météorologique mondiale depuis 1961 est disponible sur le
site Web de l’OMM à l’adresse https://public.wmo.int/en/resources/world-meteorological-day/
previous-world-meteorological-days.

Décision 57 (EC-70)
Rapports des organes de contrôle
Le Conseil exécutif:
1)

Prend note du rapport du Comité consultatif pour les questions financières (FINAC) et
approuve les recommandations de ce dernier lors du processus de décision concernant
les questions financières et budgétaires au titre des points 16.3 et 17.1 de l’ordre du jour
(document EC‑70/INF. 16.1(1));

2)

Prend note du rapport du Comité d’audit de l’OMM et approuve les recommandations de ce
dernier lors de l’examen des points de l’ordre du jour correspondants (document
EC‑70/INF. 16.1(2));

3)

Prend note du rapport du Commissaire aux comptes et étudie les recommandations de ce
dernier, conformément à l’article 15.10 du Règlement financier, lors de l’examen des états
financiers au titre du point 17.1 de l’ordre du jour (document EC-70/INF. 16.1(3));
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4)

Prend note du rapport d’activité du Bureau du contrôle interne, conformément à
l’article 13.10 du Règlement financier (document EC-70/INF. 16.1(4));

5)

Approuve les dispositions qu’il est proposé de prendre concernant les recommandations
du Corps commun d’inspection (CCI) adressées aux organes délibérants de l’OMM et
analysées par le Comité d’audit de l’OMM, et note que le Secrétaire général y a dûment
donné suite (document EC‑70/INF. 16.1(5));

6)

Prend note du rapport du Bureau d’éthique (document EC-70/INF. 16.1(6)).

Note:
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Les rapports seront présentés au Conseil exécutif par les présidents ou les
responsables des différents organes de contrôle. Les recommandations figurant dans
ces rapports seront étudiées par le Conseil exécutif lors de l’examen des points de
l’ordre du jour correspondants.

Décision 58 (EC-70)
Groupe consultatif OMM/COI sur la réforme de la CMOM
Le Conseil exécutif décide:
1)

De proposer que les groupes et équipes de la Commission technique mixte OMM/
COI d’océanographie et de météorologie maritime (CMOM) soient coparrainés par la
Commission des observations, des infrastructures et des systèmes d’information et la
Commission des applications et des services relevant de l’OMM, ainsi que par les structures
pertinentes de la Commission océanographique intergouvernementale (COI),

2)

De proposer de créer un comité mixte OMM/COI d’océanographie et de météorologie
maritime, qui servirait de mécanisme de coordination et d’intégration de haut niveau afin
d’accroître la participation des organes clés de l’OMM et de la COI (voir le mandat de ce
comité en annexe du projet de résolution XX/3 (Cg-18)),

3)

D’inviter les organes directeurs de la COI à créer conjointement avec l’OMM un groupe
consultatif mixte, dont le mandat figure en annexe de la présente décision, afin de
rédiger des résolutions à présenter parallèlement à la dix-huitième session du Congrès
météorologique mondial (2019) et à la trentième session de l’Assemblée de la COI (2019).

Annexe de la décision 58 (EC-70)
Groupe consultatif OMM/COI sur la réforme de la CMOM
Mandat
a)

Examiner la proposition de création d’un comité mixte OMM/COI d’océanographie et de
météorologie maritime,

b)

Consulter les Membres de l’OMM et les États membres de la COI,

c)

Proposer une version finale des attributions du comité mixte,

d)

Préciser les modalités de collaboration et de parrainage de tous les organes participant
actuellement à la CMOM ainsi que les relations entre les programmes coparrainés existants
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(Système mondial d’observation du climat (SMOC), Système mondial d’observation de
l’océan (GOOS) et Programme mondial de recherche sur le climat (PMRC)) et le comité
mixte, et recenser toutes les autres activités menées conjointement,
e)

Établir un plan de transition de 6 mois pour la mise en place du comité au second semestre
de 2019,

f)

Rédiger, d’ici mars 2019, des résolutions à présenter parallèlement à la dix-huitième
session du Congrès météorologique mondial et à la trentième session de l’Assemblée de la
COI.

Composition
a)

b)

c)

Pour l’OMM:
i)

Représentants des Membres nommés par le Président,

ii)

Représentants de la CMOM (météorologie maritime) et de la Commission des
systèmes de base (CSB);

Pour la COI:
i)

Représentants des États membres nommés par le Président de la COI,

ii)

Représentants de la CMOM (océanographie), de l’Échange international des données
et de l’information océanographiques (IODE) et du Groupe de travail sur les systèmes
d’alerte aux tsunamis et aux autres aléas liés au niveau de la mer, et de mitigation
(TOWS-WG);

Représentants des programmes coparrainés (SMOC, GOOS et PMRC).

Mode de fonctionnement
Il est attendu du groupe qu’il travaille essentiellement de façon électronique.
Le groupe choisira deux coprésidents, pour représenter le milieu météorologique et le milieu
océanographique.
Les coprésidents pourront souhaiter inviter d’autres experts, en consultation avec le reste du
groupe.

Décision 59 (EC-70)
Préparatifs du Dix-huitième Congrès météorologique mondial
Le Conseil exécutif décide:
1)

Que le Dix-huitième Congrès aura lieu du 3 au 14 juin 2019 (15 juin réservé) et qu’il sera
suivi de la soixante et onzième session du Conseil exécutif (17–19 juin 2019) et précédé de
la session du Comité consultatif pour les questions financières (1 et 2 juin 2019);

2)

Que l’ordre du jour provisoire du Dix-huitième Congrès est tel qu’il figure dans l’annexe 1
de la présente décision;

3)

D’inviter au Congrès les organisations du système des Nations Unies, les organisations
internationales et les pays non-Membres dont la liste figure à l’annexe 2;
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4)

D’inviter les Membres à inclure les directeurs/chefs de Services hydrologiques dans les
délégations nationales;

5)

D’inviter le lauréat du soixante-troisième Prix de l’OMI à animer la conférence de l’OMI;

6)

Que des événements devraient être organisés en marge du Congrès pour contribuer aux
délibérations, à savoir une assemblée sur l’hydrologie et un dialogue entre le secteur public
et le secteur privé (en même temps que l’exposition météorologique mondiale à Palexpo);

7)

Que le segment de haut niveau pourrait s’articuler autour des questions stratégiques et
politiques;

8)

Que les délégations au Dix-huitième Congrès devraient être placées dans l’ordre
alphabétique français en partant de l’avant de la salle, en commençant par la lettre «Q»;

9)

De charger le Président et le Secrétaire général de finaliser le programme et de prendre les
dispositions voulues pour l’organisation du Congrès.

Annexe 1 de la décision 59 (EC-70)
Ordre du jour provisoire du Dix-huitième Congrès
1.

ORDRE DU JOUR ET ORGANISATION DE LA SESSION
1.1 Ouverture de la session
1.2 Approbation de l’ordre du jour
1.3 Établissement de comités
1.4 Programme de travail
1.5 Approbation des procès-verbaux

2.

RAPPORTS
2.1 Rapport du Président de l’Organisation
2.2 Rapport du Secrétaire général
2.3 Rapports des présidents des conseils régionaux
2.4 Rapports des présidents des commissions techniques

3.

PLAN STRATÉGIQUE ET BUDGET POUR LA PÉRIODE 2020-2023

4.

EXAMEN DE LA STRUCTURE DE GOUVERNANCE

5.

SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES, CLIMATOLOGIQUES ET HYDROLOGIQUES ET
SERVICES ENVIRONNEMENTAUX CONNEXES
5.1 Systèmes d’alerte précoce multidangers
5.2 Informations et services climatologiques
5.3 Services hydrologiques et appui à la gestion durable de l’eau
5.4 Informations et services météorologiques
5.5 Services intégrés relatifs au temps, au climat, à l’hydrologie et à l’environnement

6.

OBSERVATIONS ET PRÉVISIONS RELATIVES AU SYSTÈME TERRESTRE
6.1 Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM
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6.2 Système d’information de l’OMM
6.3 Système mondial de traitement des données et de prévision de l’OMM
7.

RECHERCHES RELATIVES AU SYSTÈME TERRESTRE
7.1 Connaissance scientifique du système terrestre
7.2 La science à l’appui des services et des capacités de prévision
7.3 La science à l’appui des politiques

8.

DÉVELOPPEMENT DES CAPACITÉS
8.1 Capacité d’offrir et d’utiliser des services essentiels
8.2 Compétences et savoir-faire essentiels
8.3 Partenariats pour le développement

9.

QUESTIONS STRATÉGIQUES ET JURIDIQUES
9.1 Questions relatives à la Convention
9.2 Membres de l’Organisation
9.3 Modifications à apporter aux Règlements général, technique et financier et au Statut
du personnel
9.4 Questions stratégiques
9.5 Égalité hommes/femmes
9.6 Examen des résolutions antérieures du Congrès

10. ÉLECTIONS ET NOMINATIONS
10.1 Nomination du Secrétaire général
10.2 Élection du Président et des Vice-Présidents de l’Organisation
10.3 Élection des membres du Conseil exécutif
11. DATE ET LIEU DU PROCHAIN CONGRÈS
12. CLÔTURE DE LA SESSION

Annexe 2 de la décision 59 (EC-70)
Liste des organisations internationales invitées
au Dix-huitième Congrès météorologique mondial
ORGANISATIONS DU SYSTÈME DES NATIONS UNIES6
Agence internationale de l’énergie atomique* (AIEA)
Banque mondiale*
Bureau de la coordination des affaires humanitaires (UNOCHA)
6

La règle 131, alinéa a), du Règlement général (édition 2015) stipule qu'une invitation doit être adressée à
l'Organisation des Nations Unies. Les autres organisations marquées d'un astérisque (*) ont passé avec l'OMM
des accords ou des arrangements de travail prévoyant une représentation réciproque. Elles devraient donc
normalement être invitées au Congrès.
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Bureau des Nations Unies pour la prévention des catastrophes (UNISDR)
Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique (CESAP)
Commission économique et sociale pour l’Asie occidentale (CESAO)
Commission économique pour l’Afrique (CEA)
Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC)
Commission économique pour l’Europe (CEE-ONU)
Commission océanographique intergouvernementale de l’UNESCO (COI/UNESCO)
Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED)
Convention des Nations Unies sur la biodiversité (UNCBD)
Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (CNULCD)
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques* (CCNUCC)
Corps commun d’inspection du système des Nations Unies (CCI)
Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP)
Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF)
Fonds international de développement agricole* (FIDA)
Fonds monétaire international (FMI)
Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (OHCHR)
Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR)
Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche (UNITAR)
Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC)
ONU-Femmes
Organisation de l’aviation civile internationale* (OACI)
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture* (FAO)
Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI)
Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO)
Organisation des Nations Unies* (ONU)
Organisation internationale du Travail (OIT)
Organisation internationale pour les migrations (OIM)
Organisation maritime internationale* (OMI)
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI)
Organisation mondiale de la Santé* (OMS)
Organisation mondiale du commerce (OMC)
Organisation mondiale du tourisme* (OMT)
Programme alimentaire mondial (PAM)
Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD)
Programme des Nations Unies pour l’environnement* (PNUE)
Programme des Nations Unies pour les établissements humains (ONU-Habitat)
Union internationale des télécommunications* (UIT)
Union postale universelle* (UPU)
Université des Nations Unies (UNU)
ORGANISATIONS AYANT PASSÉ AVEC L’OMM UN ACCORD DE REPRÉSENTATION
Agence internationale de l’énergie (AIE)
Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA)
Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA)
Agence spatiale européenne (ESA)
Assemblée des francophones fonctionnaires des organisations internationales (AFFOI)
Assemblée parlementaire de la Méditerranée (APM)
Association des fabricants d’équipements hydrométéorologiques (HMEI)
Association des services météorologiques privés (PRIMET)
Association du transport aérien international (IATA)
Association internationale pour le climat urbain (IAUC)
Autorité du bassin du Niger (NBA)
Centre arabe d’étude des terres arides et non irriguées (ACSAD)
Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (CEPMMT)
Centre international de physique théorique Abdus Salam (ICTP)
Centre international du bâtiment pour la recherche et l’innovation (CIB)
Centre sismologique international (ISC)
Comité international des poids et mesures (CIPM)
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Comité permanent inter-États de lutte contre la sécheresse dans le Sahel (CILSS)
Commission de l’océan Indien (COI)
Commission du bassin du lac Tchad (CBLT)
Commission du Danube
Commission européenne (CE)
Commission permanente du Pacifique Sud (CPPS)
Commission pour la protection du milieu marin de la mer Baltique (Commission d’Helsinki)
Commission technique mixte permanente pour les eaux du Nil (PJTC)
Communauté de l’Afrique de l’Est (CAE)
Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO)
Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC)
Conseil de coopération des États arabes du Golfe (CCG)
Conseil intergouvernemental d’hydrométéorologie de la Communauté des États indépendants
(CIH/CEI)
Conseil international des sciences** (ISC)
Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM)
Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR)
Fédération mondiale des organisations d’ingénieurs (FMOI)
Fond vert pour le climat (GCF)
Groupement d’intérêt économique pour les Services météorologiques et hydrologiques
nationaux en Europe (ECOMET)
Institut international de l’océan (IOI)
Institut international pour l’analyse des systèmes appliqués (IIASA)
Ligue des États arabes (LEA)
Open Geospatial Consortium (OGC)
Organisation arabe de développement agricole (OADA)
Organisation de la Ligue arabe pour l’éducation, la culture et la science (ALECSO)
Organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN)
Organisation européenne pour l’exploitation de satellites météorologiques (EUMETSAT)
Organisation hydrographqiue internationale (OHI)
Organisation internationale de la Francophonie (OIF)
Organisation internationale de normalisation (ISO)
Organisation internationale de télécommunications mobiles par satellites (IMSO)
Organisation islamique pour l’éducation, les sciences et la culture (ISESCO)
Organisation météorologique des Caraïbes (CMO)
Organisation mondiale de la santé animale
Organisation mondiale des agriculteurs (OMA)
Programme régional pour l’environnement du Pacifique Sud (PROE)
Réseau des Services météorologiques européens (EUMETNET)
Secrétariat général de la Communauté du Pacifique (CPS)
Service international de l’environnement spatial (ISES)
Union africaine
Union géodésique et géophysique internationale (UGGI)
Union internationale pour la conservation de la nature (UICN)
**Nouveau nom donné à la suite de la fusion, en juillet 2018, du Conseil international des
sciences sociales et du Conseil international pour la science.
ORGANISATIONS DOTÉES DU STATUT CONSULTATIF
Le statut consultatif (résolution 2 (EC-IV)) accorde à une organisation internationale non
gouvernementale la faculté de se faire représenter par un observateur, sans droit de vote, aux
sessions des organes constituants, en vertu de la règle 26, alinéa b), du Règlement général et
de la résolution 2 (EC-IV).
Association internationale de météorologie radiodiffusée (IABM)
Association internationale des producteurs de pétrole et de gaz (OGP)
Comité international radiomaritime (CIRM)
Commission internationale des irrigations et du drainage (CIID)
Conseil mondial de l’énergie (CME)

APPENDICE 3. DÉCISIONS ADOPTÉES AU COURS DE LA SESSION

Fédération internationale d’astronautique (IAF)
Fédération internationale des associations de pilotes de ligne (IFALPA)
Fédération mondiale des associations pour les Nations Unies (WFUNA)
Forum international des sociétés météorologiques (SIGF)
Groupe d’action sur l’érosion, la technologie et la concentration (Groupe ETC)
Société internationale de biométéorologie (ISB)
Société internationale de la science du sol (ISSS)
Union astronomique internationale (UAI)
Union radio-scientifique internationale (IURS)
AUTRES ORGANISATIONS
Association des nations de l’Asie du Sud-Est
Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD)
Banque africaine de développement
Banque asiatique de développement
Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD)
Banque interaméricaine de développement
Centre africain pour les applications de la météorologie au développement (ACMAD)
Centre asiatique de prévention des catastrophes (ADRC)
Centre international de recherche sur le phénomène El Niño (CIIFEN)
Chambre internationale de la marine marchande
Comité régional de mise en valeur des ressources en eau
Comité régional des ressources en eau de l’isthme centraméricain (CRRH)
Comité sur les satellites d’observation de la Terre (CSOT)
Commission internationale de l’hydrologie du bassin du Rhin
Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC)
Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC)
Conseil de l’Europe
Conseil international des associations de propriétaires et pilotes d’aéronefs (IAOPA)
Conseil mondial de l’eau
Coopération européenne en science et technologie (COST)
Groupe de coordination pour les satellites météorologiques (CGMS)
Groupe sur l’observation de la Terre (GEO)
Institut interaméricain de coopération pour l’agriculture (IICA)
Institut international de recherche sur le climat et la société
Institut international de recherche sur le riz
Institut international de recherche sur les cultures des zones tropicales semi-arides
Marché commun de l’Afrique australe et orientale (COMESA)
Organisation de coopération économique
Organisation des États américains
Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes
Organisation latino-américaine de l’énergie
Organisation mondiale d’éducation en matière aérospatiale
Partenariat mondial pour l’eau
Secrétariat du Conseil de l’Arctique (ACS)
Secrétariat du Traité sur l’Antarctique
Société météorologique européenne
INVITATIONS RÉGIES PAR LA RÉSOLUTION 39 (Cg-VII)
État de Palestine
INVITATION DE PAYS NON-MEMBRES
Conformément à la règle 20 du Règlement général, les pays qui ne sont pas membres de
l’Organisation mais qui sont Membres de l’Organisation des Nations Unies et les pays qui
ne sont invités ni de l’Organisation ni de l’Organisation des Nations Unies mais auxquels
cette dernière a accordé le statut d’observateur sont invités à participer au Congrès en tant
qu’observateurs à condition d’assurer le fonctionnement d’un Service météorologique ou
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hydrométéorologique national. Des invitations seront envoyées aux pays non-Membres ci‑après,
qui sont Membres de l’Organisation des Nations Unies ou auxquels celle-ci a accordé le statut
d’observateur:
Andorre
Grenade
Guinée équatoriale
Îles Marshall
Liechtenstein
Nauru
Palaos
Saint-Kitts-et-Nevis
Saint-Marin
Saint-Siège
Saint-Vincent-et-les-Grenadines
Aucun autre nom de pays non-Membre ayant accédé à l’indépendance et pour lequel l’accord
préalable des Membres de l’OMM est nécessaire n’a été signalé à l’intention du Secrétaire
général.

Décision 60 (EC-70)
Plan de financement des obligations au titre de
l’assurance-maladie après la cessation de service
Le Conseil exécutif,
Rappelant la décision 69 (EC-69) – Plan de financement des obligations au titre de l’assurancemaladie après la cessation de service;
Notant que le Groupe de travail de l’ONU sur l’assurance-maladie après la cessation de service
n’a pas publié de nouveau rapport sur la question depuis février 2017;
Notant par ailleurs que les obligations au titre de l’assurance-maladie après la cessation de
service ont augmenté en 2017;
Décide de maintenir en vigueur la décision 69 (EC-69);
Prie le Secrétaire général de:
1)

Prendre d’urgence des mesures visant à limiter les coûts dans ce domaine, sans attendre la
publication du rapport final du Groupe de travail de l’ONU sur l’assurance‑maladie après la
cessation de service; et

2)

Proposer au Congrès des recommandations donnant suite au rapport du Groupe de travail
de l’ONU sur l’assurance-maladie après la cessation de service.

Justification de la décision:
FINAC-37 Recommandation 2 (EC-70/INF. 16.1(1))
EC-70/INF. 17.2 – Plan for Funding Liability for After-Service Health Insurance (Plan de
financement des obligations au titre de l’assurance-maladie après la cessation de service)
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EC-70/INF. 16.1(1) – Report of the 37th Meeting of the Financial Advisory Committee (Rapport de
la 37e réunion du Comité consultatif pour les questions financières)

Décision 61 (EC-70)
Réajustement des traitements des fonctionnaires hors classe
Le Conseil exécutif décide de fixer les traitements nets de base des fonctionnaires hors
classe de l’OMM avec effet rétroactif au 1er janvier 2018 comme suit:
Montant actuel
(dollars É.-U.)

Nouveau montant
(dollars É.-U.)

Secrétaire général

169 296

170 937

Secrétaire général adjoint

155 398

156 905

Sous-secrétaire général

142 764

144 148

Justification de la décision:
En décembre 2017, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté, avec effet au
1er janvier 2018, un nouveau barème des traitements de base des administrateurs et des
fonctionnaires de rang supérieur relevant du régime commun des Nations Unies. Ce barème
correspond à un relèvement de 0,97 pour cent opéré en augmentant les traitements de
base et en réduisant d’autant le nombre des points d’ajustement, ce qui ne change rien à la
rémunération nette perçue;
Conformément à la règle 3.1 du Règlement du personnel le Secrétariat a adopté ce barème
révisé pour les fonctionnaires des classes P.1 à D.2;
Le Dix-septième Congrès a autorisé le Conseil exécutif à procéder à tout réajustement des
traitements du Secrétaire général, du Secrétaire général adjoint et du Sous-Secrétaire général
qui pourrait se révéler nécessaire si, pendant la dix-septième période financière, les traitements
des fonctionnaires de rang comparable d’autres organismes des Nations Unies étaient
augmentés;
Des institutions d’importance comparable, en particulier l’Union internationale des
télécommunications et l’Union postale universelle, ont procédé au réajustement correspondant
des traitements de leurs fonctionnaires hors classe.
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Décision 62 (EC-70)
Fonctionnaires hors classe: rémunération considérée aux fins de la pension
Le Conseil exécutif décide de fixer les montants de la rémunération annuelle considérée aux
fins de la pension des fonctionnaires hors classe avec effet rétroactif au 1er février 2017 et au
1er février 2018, comme suit:
Montant actuel
(dollars É.-U.)

Nouveau
montant (dollars É.-U.)
Application au
1er février 2017

Application au
1er février 2018

Secrétaire général

336 941

363 912

369 221

Secrétaire général adjoint

311 400

336 326

341 233

Sous-secrétaire général

288 180

311 248

315 789

Justification de la décision:
Conformément aux dispositions de l’article 51 b) des Statuts de la Caisse commune des
pensions du personnel des Nations Unies, le barème de la rémunération considérée aux
fins de la pension pour les catégories des administrateurs et des fonctionnaires de rang
supérieur devrait être ajusté à la même date que la rémunération nette des administrateurs
et fonctionnaires de rang supérieur de New York et selon un pourcentage uniforme égal
au pourcentage de variation moyenne pondérée des montants de la rémunération nette
déterminée par la Commission de la fonction publique internationale (CFPI);
La CFPI a adopté des barèmes révisés de la rémunération considérée aux fins de la pension
pour les administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur avec effet rétroactif au
1er février 2017 et au 1er février 2018;
Conformément aux dispositions de l’article 25 a) des Statuts de la Caisse commune des
pensions du personnel des Nations Unies, l’OMM verse pour chacun de ses fonctionnaires une
cotisation égale à 15,8 % de la rémunération considérée aux fins de la pension. Par ailleurs, le
coût annuel supplémentaire relatif à la mise en place des barèmes révisés avec effet rétroactif
au 1er février 2017 et au 1er février 2018 s’établit à 11 845 dollars É.-U. et 2 332 dollars É.-U.
respectivement;
Des institutions d’importance comparable, en particulier l’Union internationale des
télécommunications et l’Union postale universelle, ont procédé au réajustement correspondant
de la rémunération considérée aux fins de la pension de leurs fonctionnaires hors classe.

Décision 63 (EC-70)
Prix de l’Organisation météorologique internationale et autres prix
Le Conseil exécutif décide:
1)

De décerner le soixante-troisième Prix de l’OMI à M. Antonio Divino Moura (Brésil);
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2)

D’inviter M. Moura à donner une conférence scientifique à la dix‑huitième session du
Congrès;

3)

De décerner le Prix 2018 de l’OMM destiné à récompenser de jeunes chercheurs à
Chang‑Eui Park (République de Corée), Su-Jong Jeong, Manoj Joshi, Timothy J. Osborn,
Chang-Hoi Ho, Shilong Piao, Deliang Chen, Junguo Liu, Hong Yang, Hoonyoung Park, BaekMin Kim et Song Feng pour la communication intitulée «Keeping global warming within 1.5
C constrains emergence of aridification», publiée dans Nature Climate Change, 8 (2018):
70‑74, doi.org/10.1038/s41558-017-0034-4;

4)

De décerner le vingt-sixième prix Vilho Väisälä couronnant des travaux de recherche
exceptionnels dans le domaine des instruments et des méthodes d’observation à Asko
Huuskonen, Mikko Kurri (Finlande) et Iwan Holleman (Pays-Bas) pour la communication
intitulée «Improved analysis of solar signals for differential reflectivity monitoring», publiée
dans Journal of Atmospheric Measurement Techniques, 31 (2016): 3183-3192, doi.org/
10.5194/amt-9-3183-2016;

5)

De décerner le septième prix Vilho Väisälä couronnant un travail relatif à la mise au
point et à l’utilisation d’instruments et de méthodes d’observation dans les pays en
développement à Fan Yang, XingHua Yang, Wen Huo, Mamtimin Ali, XinQian Zheng,
ChengLong Zhou et Qing He (Chine) pour la communication intitulée «A continuously
weighing, high frequency sand trap: Wind Tunnel and field evaluations», publiée dans
Geomorphology, 293 (avril 2017): 84-92, doi.org/10.1016/j.geomorph.2017.04.008.

Décision 64 (EC-70)
Désignation de membres par intérim du Conseil exécutif
Le Conseil exécutif décide de désigner comme membres par intérim:
–

M. Sani Abubakar MASHI (Nigéria) pour pourvoir le poste de M. Daouda Konaté
(Côte d’Ivoire), qui occupe les fonctions de président par intérim du Conseil régional I;

–

M. Jeremiah LENGOASA (Afrique du Sud) pour remplacer Mme Linda Makuleni (Afrique du
Sud);

–

M. Jaecheol NAM (République de Corée) pour remplacer M. KO Yunhwa (République de
Corée);

–

M. Francisco DE ASSIS DINIZ (Brésil) pour occuper le poste de Mme A. Celeste Saulo, qui
a été élue Deuxième Vice-Présidente de l’OMM et qui occupe aussi les fonctions de Premier
Vice-Président par intérim de l’Organisation;

–

M. Ken TAKAHASHI GUEVARA (Pérou) pour occuper le poste de M. Guillermo E. Navarro
(Chili), qui a été élu président du Conseil régional III;

–

Mme Arlene LAING (Territoires britanniques des Caraïbes) pour occuper le poste de
M. Tyrone Sutherland (Territoires britanniques des Caraïbes) avec effet au 27 juin 2018;

–

M. Maxim YAKOVENKO (Fédération de Russie) pour remplacer M. Alexandre Frolov
(Fédération de Russie);

–

M. Phil EVANS (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord) pour remplacer
M. Robert Varley (Royaume-Uni), qui a été élu Premier Vice-Président de l’Organisation,
avant son départ du Service météorologique britannique.
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Conformément aux dispositions de l’article 4 b) de la Convention et des règles 9, alinéas 2),
4), et 5), et 17 du Règlement général, le Président de l’Organisation a décidé, en consultation
avec les présidents des conseils régionaux et les membres du Conseil exécutif, de désigner, à
titre exceptionnel et pour servir les intérêts de l’Organisation, comme membres par intérim du
Conseil exécutif:
–

M. Árni SNORRASON (Islande), au lieu de pourvoir le siège de Premier Vice‑Président de
l’Organisation,

–

M. Franz UIRAB (Namibie) au lieu de pourvoir le siège de Troisième Vice‑Président de
l’Organisation.

Décision 65 (EC-70)
Examen des organes subsidiaires et d’autres organes relevant
du Conseil exécutif
Le Conseil exécutif décide:
Comité d’audit
1)

Conformément au mandat du Comité d’audit de l’OMM (résolution 8 (EC-LXIII)):
a)

De nommer les sept (7) membres suivants pour un mandat de 3 ans:
M. Tuncay Efendioglu (Turquie) (1er juillet 2018-30 juin 2021)
Mme Elvira Lazzati (Argentine) (1er juillet 2018-30 juin 2021)
M. Graham Miller (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord)
(1er juillet 2018-30 juin 2021)
M. Fetene Teshome (Éthiopie) (1er juillet 2018-30 juin 2021)
Mme Setsuko Yamazaki (Japon) (1er juillet 2018-30 juin 2021)
M. Kamlesh Vikamsey (Inde) (1er mars 2019-28 février 2022)
Mme Caroline Najm (Canada) (13 juin 2019-12 juin 2022)

b)

D’établir une liste de réserve composée des membres ci-dessous, en prévision
d’éventuels remplacements durant l’intersession:
M. J. Graham Joscelyne (Afrique du Sud/États-Unis d’Amérique), Mme Margaret
Kireeta-Mwanja (Ouganda), M. John (Jack) Hayes (États-Unis d’Amérique), M. Albert
Martis (Curaçao et Sint Maarten), Mme Irena Petruskeviciene (Lituanie)

Comité scientifique mixte pour le Programme mondial de recherche sur le climat
2)

Conformément au mandat du Comité scientifique mixte pour le PMRC (voir l’accord conclu
entre l’Organisation météorologique mondiale, le Conseil international pour la science et la
Commission océanographique intergouvernementale s’agissant du PMRC):
a)

D’approuver le fait que le Comité scientifique mixte passe à 15 membres;

b)

De renouveler le mandat des six (6) membres en exercice du Comité mixte éligibles
suivants pour une durée de deux ans (1er janvier 2019 au 31 décembre 2020):
M. Jens Christensen (Danemark), Mme Helen Cleugh (Australie), M. Masahide Kimoto
(Japon), Mme Amanda Lynch (États-Unis d’Amérique), M. Thomas Peter (Allemagne) et
M. Martin Visbeck (Allemagne);

APPENDICE 3. DÉCISIONS ADOPTÉES AU COURS DE LA SESSION

3)

257

c)

D’approuver la nomination des neuf (9) candidats préférés suivants, en tant
que nouveaux membres du Comité mixte pour un premier mandat de 4 ans
(1er janvier 2019 – 31 décembre 2022): Mme Lisa Alexander (Australie),
M. Tercio Ambrizzi (Brésil), Mme Pascale Braconnot (France), Mme Susanna Corti
(Italie), M. Pierre Friedlingstein (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du
Nord), M. James Hurrell (États-Unis d’Amérique), M. Pedro Monteiro (Afrique du Sud),
M. Krishnan Raghavan (Inde), M. Huijun Wang (Chine);

d)

D’approuver la nomination des trois (3) candidats préférés suivants, au cas où le
nombre de membres du Comité scientifique mixte était maintenu à 18: Mme Pandora
Hope (Australie), M. Igor Shkolnik (Fédération de Russie), M. Rowan Sutton (RoyaumeUni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord);

e)

D’approuver la nomination des trois (3) scientifiques suivants en tant que suppléants,
au cas où des remplacements s’avèreraient nécessaires au cours des deux prochaines
années: M. Venkatachalam Ramaswamy (États-Unis d’Amérique), M. Detlef Stammer
(Allemagne), M. Ken Takahashi (Pérou);

f)

De charger le Secrétaire général d’établir la liste finale de nouveaux membres en vue
de leur nomination en consultation avec la COI et le CIUS.

De procéder aux remplacements et modifications ci-après dans la composition de ses
organes subsidiaires:
Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle
J. Lengoasa remplace L. Makuleni
P. Evans remplace R. Varley
M. Yakovenko (nouveau membre)
K. Takahashi (nouveau membre)
Groupe de travail pour la prévention des catastrophes
S. Mashi remplace D. Konaté
P. Evans remplace R. Varley
F. De Assis remplace C. Saulo
Équipe spéciale pour la politique en matière de données et les nouveaux enjeux
F. Uirab (nouveau membre)
Groupe d’experts pour les activités polaires et de haute montagne
M. Yakovenko remplace A. Frolov
G. Navarro (nouveau membre)
Expert(e) de la COI (à désigner)
Groupe d’experts pour le développement des capacités
J. Nam remplace Y. KO
A. Laing remplace T. Sutherland
F. De Assis (nouveau membre)
Coordonnateurs du Groupe de coordination intercommissions pour le WIGOS
A. Laing remplace T. Sutherland
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Coordonnateurs pour l’intégration de la problématique hommes-femmes
S. Barrell, F. Branski, P. Evans, C. Saulo, J. Smith, M. Jean (Président de la CSB)
Équipe spéciale chargée de la réforme des organes constituants de l’OMM
(Résolution 36 (EC-70))
G. Adrian (président), M.L. Bah, P. Evans, D. Grimes, T. Hashida, A. Martis, G. Navarro,
C.L. Wong, L. Uccellini, M. Yakovenko
Équipe de rédaction chargée de la préparation d’un document d’orientation sur la
participation à des partenariats public-privé (Décision 51 (EC-70))
M. Staudinger (président), C. Saulo, P. Evans, . D. Grimes, T. Hashida, J. Lacave,
K. Ramesh, L. Uccellini
Équipe spéciale pour l’eau (Résolution 18 (EC-70))
Á. Snorrason (Islande) (président), K. Takahashi (Pérou), K. Ramesh (Inde), J. Zúñiga
(Costa Rica), J. Fenwick (Nouvelle-Zélande), A. Jenkins (Royaume-Uni), S. Otunga Koding
(Soudan du Sud), président de la Commission d’hydrologie, président de la Commission des
sciences de l’atmosphère (CSA)
4)

De désigner les membres suivants pour ses comités:
Comité de sélection des membres du Comité d’audit de l’OMM
J.-M. Lacave (Président), C.L. Wong, G. Navarro, A. Ghulam
Comité de sélection des membres du Comité scientifique mixte pour le
Programme mondial de recherche sur le climat
C. Saulo (Présidente), J. Nam, L. Uccellini, A. Johnson
Comité de sélection pour le Prix de l’OMI
G. Adrian (Président), Y. Liu, A. Kijazi, K. Takahashi
Comité de sélection pour le Prix de l’OMM destiné à récompenser de jeunes
chercheurs
A. Martis (Président), A. López, R. Philippe, K.J. Ramesh
Comité de sélection pour le prix Vilho Väisälä
T. Sutherland (Président), S. Cau, K.J. Ramesh, Vice-président de la Commission des
instruments et des méthodes d’observation (CIMO)
Comité des pensions du personnel de l’OMM
G. Navarro (président), L. Bah, J. Lengoasa

Justification de la décision:
1)

Décision 64 (EC-70) – Désignation de membres par intérim du Conseil exécutif

2)

Résolution 8 (EC-LXIII) – Mandat et composition du Comité d’audit

3)

Mémorandum d’accord entre l’OMM, la COI et le CIUS sur le PMRC.
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Décision 66 (EC-70)
Conférences scientifiques
Le Conseil exécutif décide:
1)

De remercier M. McBean, lauréat du soixante-deuxième Prix de l’OMI, pour sa conférence
intitulée «Integrated Environmental Prediction – Addressing the 2030 Global Agenda»
(Prévision environnementale intégrée dans le contexte du Programme mondial de
développement durable à l’horizon 2030);

2)

De demander au Secrétaire général d’en faire publier le texte.

APPENDICE 4. RECOMMANDATIONS ADOPTÉES AU COURS DE LA
SESSION
Recommandation 1 (EC-70)
Comment répertorier les différents types
de phénomènes à fort impact
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant:
1)

La résolution 9 (Cg-17) – Éléments de classification servant à répertorier les phénomènes
extrêmes liés au temps, à l’eau et au climat, aux termes de laquelle le Congrès a pris la
décision de normaliser l’information portant sur les aléas et risques liés au temps, à l’eau,
au climat, à la météorologie de l’espace et à l’environnement et de mettre au point des
éléments de classification pour répertorier les phénomènes extrêmes liés au temps, à l’eau
et au climat,

2)

La décision 4 (EC-68) – Caractérisation et inventaire systématiques des phénomènes
extrêmes liés au temps, à l’eau et au climat et normalisation des informations
correspondantes, aux termes de laquelle le Conseil exécutif a créé une Équipe spéciale
interprogrammes sur l’inventaire des phénomènes extrêmes liés au temps, à l’eau et au
climat,

Notant avec satisfaction la collaboration mise en place par la Commission des systèmes de
base et la Commission de climatologie pour organiser un Atelier international sur la classification
des phénomènes extrêmes liés au temps et au climat et la gestion des informations
correspondantes, à l’issue duquel les participants ont proposé une méthode de classification des
différents types de phénomènes à fort impact consistant à attribuer à ces derniers des indicatifs
universels uniques, et approuvé une liste évolutive des types de phénomènes,
Notant également la décision prise par le Conseil régional pour l’Europe (CR VI) de charger
les Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) des Membres et les centres
climatologiques régionaux d’organiser une phase d’essai pour expérimenter la méthode
proposée, en collaboration avec d’autres parties prenantes de la Région,
Notant en outre la création de l’Équipe d’experts pour la réduction des risques de catastrophe
à la cinquième session de la Commission technique mixte OMM/COI d’océanographie et de
météorologie maritime (CMOM),
Conscient de l’importance que revêt cette phase d’essai pour élaborer des orientations à
l’intention des Membres sur l’application de cette méthode et pour démontrer sa faisabilité,
s’agissant notamment des exigences en termes de collecte, traitement et diffusion des
données, ainsi que la collaboration entre les parties prenantes, l’objectif étant de pouvoir passer
rapidement de la phase d’essai à la phase d’exploitation,
Ayant examiné les bases scientifiques et techniques de la méthode proposée,
Ayant examiné la recommandation de son Groupe de travail pour la prévention des
catastrophes visant à adopter la méthode de classification et à évaluer les résultats de la phase
d’essai en apportant les perfectionnements éventuellement nécessaires,
Prie le Secrétaire général de fournir le soutien nécessaire à l’organisation de la phase d’essai,
qui se déroulera en 2018–2019, et de faciliter le travail des experts qui y prendront part;
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Prie son Groupe de travail pour la prévention des catastrophes:
1)

D’évaluer les résultats de la phase d’essai dans la Région VI et de formuler des conclusions
et des recommandations qui permettront d’affiner la méthode et de comprendre ses
incidences sur la coordination et la mise en pratique;

2)

De formuler la proposition finale qui sera soumise au Congrès pour examen;

3)

De faciliter les activités menées dans les autres Régions;

4)

De solliciter les avis et le soutien des équipes d’experts des commissions techniques,
comme l’Équipe d’experts de la CMOM pour la réduction des risques de catastrophe
nouvellement créée, selon qu’il conviendra;

Prie les autres conseils régionaux de mettre à l’essai le concept et de rendre compte des
résultats à son Groupe de travail pour la prévention des catastrophes;
Prie la Commission des systèmes de base, la Commission de climatologie et la Commission
technique mixte OMM/COI d’océanographie et de météorologie maritime d’établir à l’attention
du Groupe de travail une feuille de route pour l’avenir;
Prie également la Commission des systèmes de base et la Commission de climatologie:
1)

De tenir compte des commentaires reçus lors de l’actualisation des types de phénomènes
à fort impact et de leurs définitions, et de l’établissement des critères servant à classer un
phénomène dans la catégorie des phénomènes à fort impact;

2)

De fournir des indications sur la question de savoir si les phénomènes devraient être
classés en fonction de critères uniquement météorologiques ou selon les impacts;

3)

De fournir des orientations sur la façon de faire face aux phénomènes multidangers;

Exhorte les Membres à participer, s’ils le souhaitent, à la phase d’essai, en collaboration avec
les centres météorologiques mondiaux, les centres météorologiques régionaux spécialisés, les
centres climatologiques régionaux et les centres météorologiques nationaux des SMHN;
Recommande que la méthode proposée pour répertorier les différents types de phénomènes
à fort impact, telle qu’elle figure à l’annexe de la présente recommandation, et les
perfectionnements qui seront jugés nécessaires en fonction des résultats de la phase d’essai
et de l’expérience acquise soient soumis au Dix-huitième Congrès météorologique mondial pour
examen et adoption.

Annexe de la recommandation 1 (EC-70)
Comment répertorier les phénomènes extrêmes à fort impact liés au temps,
à l’eau et au climat
1.	

Aperçu de la méthode

1.1
La méthode proposée vise à définir chaque phénomène séparément, tout en
offrant la possibilité de regrouper les phénomènes qui sont apparentés d’un point de vue
hydrométéorologique. Elle consiste à attribuer un identifiant universel unique (UUID) à chaque
phénomène et à enregistrer ensuite l’UUID et les principales caractéristiques du phénomène
considéré dans une fiche signalétique (figure 1). L’UUID est un nombre aléatoire normalisé par
l’ISO et produit par une instance nationale, régionale ou mondiale compétente. Les principales
caractéristiques figurant sur la fiche sont des informations qui définissent le phénomène,
notamment ses dates et heures de début et de fin, son étendue et la catégorie à laquelle
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il appartient. Les autres caractéristiques sont des informations contextuelles – description
du phénomène, identifiant local (par exemple, nom local ou régional d’une tempête) et liens
avec d’autres phénomènes (par exemple, liens entre des précipitations abondantes et un
cyclone tropical) – qui permettent de regrouper les phénomènes (notamment ceux qui sont
liés à d’autres phénomènes) au sein de catégories (synoptiques) de plus grande échelle.
Pour chaque phénomène, des informations complémentaires telles que les paramètres
hydrométéorologiques pertinents (vitesse du vent, quantités de précipitations, valeurs des
indices hydrométéorologiques, etc.) pourront être stockées dans une base de données distincte,
tout en étant associées à l’UUID. Précision importante, les autorités chargées d’étudier et
d’inventorier les informations relatives aux pertes et préjudices pourront utiliser le même UUID
pour associer ces informations de nature non hydrométéorologique aux phénomènes auxquels
elles se rapportent.
1.2
Le système proposé prend également en compte la question des liens entre les
différents phénomènes, par exemple la cascade d’événements entre un cyclone et des
précipitations abondantes, des vents violents, des inondations dues aux ondes de tempête et
des glissements de terrain. Chaque phénomène/sous-phénomène peut avoir son propre UUID et
en même temps intégrer les UUID des phénomènes associés dans sa fiche signalétique, ce qui
permet de reconstituer toute la chaîne des phénomènes reliés entre eux, en joignant toutes les
données utiles.
2.	

Procédure d’enregistrement et analyse

On envisage que les services météorologiques et hydrologiques nationaux se chargent
de l’enregistrement et des analyses a posteriori pour lier les phénomènes par grappes
hiérarchiques aux échelles synoptique, méso et locale. Il sera utile de collaborer avec les
responsables des bases de données relatives aux pertes et préjudices et des médias sociaux
(production participative) pour vérifier et valider les informations sur chaque phénomène
(par exemple, l’étendue spatiale et/ou les relations entre les phénomènes faisant l’objet de
références croisées dans les fiches signalétiques).
3.	

Types de phénomènes

Un projet de typologie (voir le document EC-70/INF. 3.1(3)) répertoriant les différents types de
phénomènes associés à des impacts a été élaboré sur la base de références et de ressources
documentaires de l’OMM qui font autorité. Cette typologie dresse une liste préliminaire des
types de phénomènes qui peuvent entraîner des pertes et des préjudices. Les pays et régions
auront la possibilité de l’actualiser régulièrement par le biais des mécanismes de gouvernance
appropriés de l’OMM, par exemple le SMTDP.
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Figure 1. Fiche signalétique indiquant l’UUID et
les principales caractéristiques de chaque phénomène recensé
(les entrées obligatoires sont indiquées en rouge)

Recommandation 2 (EC-70)
Modernisation des données climatologiques
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant:
1)

La résolution 34 (Cg-17) – Élaboration de normes pour les systèmes de gestion des
données climatologiques et leur référencement dans le Système d’information de l’OMM,

2)

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

3)

La décision 15 (EC-69) – Renforcer l’exploitation du Système d’information sur les services
climatologiques à l’échelle régionale et mondiale,

4)

La résolution 4 (CCl-17) – Modernisation des données climatologiques,
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Rappelant en outre qu’à sa soixante-cinquième session, il avait prié la Commission de
climatologie de travailler en étroite collaboration avec d’autres commissions et programmes
pour passer de la théorie à la définition d’un cadre mondial de qualité pour la gestion des
données climatologiques (Rapport final abrégé et résolutions de la soixante-cinquième session
du Conseil exécutif (OMM-N° 1118), paragraphe 4.4.70 du résumé général),
Notant avec satisfaction les progrès réalisés par la Commission de climatologie s’agissant de
donner des conseils aux Membres sur les données climatologiques, y compris les spécifications
pour les systèmes de gestion des données climatologiques (voir la publication Climate Data
Management Systems Specifications (WMO-No. 1131)), et sur le principe sur lequel se fondent
ces systèmes de gestion des données,
Notant en outre les travaux que mène la Commission de climatologie sur le Cadre mondial
de qualité pour la gestion des données climatologiques, comme cela est indiqué dans la
résolution 4 (CCl-17),
Ayant été informé des progrès réalisés dans le développement du projet de manuel sur le
Cadre mondial de qualité pour la gestion des données climatologiques (voir le document
EC-70/INF. 4.5(2)),
Notant que les responsables du Système mondial d’observation du climat et la Commission
de climatologie collaborent pour mettre au point des directives sur l’utilisation des radars
météorologiques et des données sur la foudre aux fins d’applications climatologiques, qui
pourront être présentée dans le manuel sur le Cadre mondial de qualité pour la gestion des
données climatologiques comme un nouvel aspect de la gestion des données pour le climat,
Convaincu de l’importance d’un tel manuel pour orienter les Membres au sujet des normes et
pratiques recommandées de gestion des données climatologiques, notamment la terminologie,
les définitions, l’évaluation de l’exploitabilité des données, les activités de gestion des données,
ainsi que la recherche et l’échange de données; et convaincu aussi que ces aspects devraient
être décrits comme il convient dans le Règlement technique de l’OMM,
Recommande au Congrès d’adopter le projet de résolution XX/1 (Cg-18) — Manuel sur le
Cadre mondial de qualité pour la gestion des données climatologiques, tel qu’il figure en annexe
de la présente recommandation;
Engage vivement la présidente de la Commission de climatologie à faire le nécessaire pour
que soit achevée la version finale du manuel, en coordination avec d’autres commissions
techniques et les programmes concernés, afin qu’elle puisse être présentée pour examen au
Dix-huitième Congrès météorologique mondial;
Prie le Secrétaire général:
1)

De faire le nécessaire pour recueillir les commentaires des Membres sur le texte du manuel
de référence sur le Cadre mondial de qualité pour la gestion des données climatologiques
après son approbation par la présidente de la Commission de climatologie;

2)

De faciliter la collaboration entre la Commission de climatologie et d’autres commissions
techniques ainsi que les programmes concernés afin que le projet de manuel puisse être
finalisé, compte tenu des commentaires formulés par les Membres, et présenté au
Dix-huitième Congrès météorologique mondial en vue de son adoption.
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Annexe de la recommandation 2 (EC-70)
Projet de résolution XX/1 (Cg-18)
Manuel sur le Cadre mondial de qualité pour la gestion des données climatologiques
LE CONGRÈS,
Rappelant:
1)

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

2)

La résolution 34 (Cg-17) – Élaboration de normes pour les systèmes de gestion des
données climatologiques et leur référencement dans le Système d’information de l’OMM,

3)

La décision 15 (EC-69) – Renforcer l’exploitation du Système d’information sur les services
climatologiques à l’échelle régionale et mondiale,

4)

La résolution 4 (CCl-17) – Modernisation des données climatologiques,

5)

La recommandation 2 (EC-70) – Modernisation des données climatologiques,

Conscient que les Membres accordent de plus en plus d’importance aux données
climatologiques, y compris à leur qualité et leur gestion, comme cela est indiqué par la
Commission de climatologie (CCl) depuis sa quinzième session, au cours de laquelle elle
a estimé de nouveau qu’il était important et même indispensable que tous les Membres
collaborent pour assurer la qualité, la rapidité de transmission et l’accessibilité des données
climatologiques provenant de toutes les sources possibles, et a recommandé d’instaurer un
cadre mondial de qualité pour la gestion des données climatologiques,
Reconnaissant:
1)

Que l’élaboration de normes applicables à la gestion des données climatologiques devrait
constituer un volet important du processus à longue échéance de modernisation des
données, ainsi que des pratiques et des systèmes de gestion connexes,

2)

Que les besoins en matière de développement des capacités sont importants, et qu’il
est nécessaire de fournir des orientations pour aider les Membres à s’acquitter de leurs
fonctions liées à la gestion et à l’échange des données climatologiques indispensables à la
prestation des services climatologiques,

Reconnaissant en outre la nécessité croissante de présenter des normes et des pratiques
recommandées pour la gestion des données climatologiques provenant de toutes les sources
possibles, y compris les données maritimes, hydrologiques, atmosphériques, in situ et de
télédétection, et de veiller à leur qualité aux fins du développement des connaissances sur le
climat et de la prise de décisions éclairées au plan mondial, régional et national,
Notant les progrès réalisés par la CCl dans la communication d’orientations aux Membres sur
les données climatologiques, y compris les Climate Data Management Systems Specifications
(WMO-No. 1131) (Spécifications pour les systèmes de gestion des données climatologiques),
le concept stratégique des systèmes de gestion des données climatologiques et les travaux en
cours sur le Cadre de qualité,
Saluant la résolution 4 (CCl-17) – Modernisation des données climatologiques, par laquelle la
CCl convient de la nécessité de mettre la dernière main à un manuel de référence sur le Cadre
de qualité,
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Convaincu de l’importance d’un tel manuel pour orienter les Membres au sujet des normes et
pratiques recommandées de gestion des données climatologiques, notamment la terminologie,
les définitions, l’évaluation de l’exploitabilité des données, les activités de gestion des données,
ainsi que la recherche et l’échange de données; et convaincu de l’importance de présenter
judicieusement ces aspects dans le Règlement technique de l’OMM,
Saluant les efforts déployés par la CCl et sa collaboration avec d’autres commissions
techniques et les programmes concernés pour mettre la dernière main au projet de manuel de
référence sur le Cadre de qualité,
Approuve l’insertion dans le Règlement technique de l’OMM du manuel de référence sur le
Cadre mondial de qualité pour la gestion des données climatologiques, tel qu’il figure dans
l’annexe de la présente résolution;
Prie le Secrétaire général de procéder à la publication du manuel de référence sur le Cadre
de qualité après avoir vérifié qu’il respecte les normes et pratiques d’édition de l’OMM, et d’en
informer les Membres;
Invite la CCl de superviser l’actualisation du manuel de manuel sur le Cadre de qualité;
Prie la Commission des systèmes de base de faire référence aux normes du manuel de
référence sur le Cadre de qualité dans d’autres dispositions pertinentes du Règlement
technique, telles celles sur le Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM
(WIGOS), le Système d’information de l’OMM (SIO) et le Système mondial de traitement
des données et de prévision (SMTDP) afin d’uniformiser la terminologie, les concepts et les
définitions relatifs aux données climatologiques et à leur gestion.

Recommandation 3 (EC-70)
Renforcer la contribution de l’OMM à la fourniture d’informations et de services
climatologiques à l’appui de la prise de décision et de l’élaboration des politiques
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant:
1)

La résolution 4 (EC-XLI) – Évolution du climat mondial,

2)

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

3)

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

4)

La résolution 62 (Cg-17) – Renforcement des liens et du dialogue entre le Conseil
intergouvernemental des services climatologiques et les organes constituants de l’OMM,

5)

La résolution 64 (Cg-17) – Élaboration d’un cadre axé sur les résultats pour la contribution
de l’OMM à la mise en œuvre du Cadre mondial pour les services climatologiques,

6)

La décision 16 (EC-68) – Cadre axé sur les résultats et les pays pour la contribution de
l’OMM au Cadre mondial pour les services climatologiques et mécanisme d’application,

7)

La décision 17 (EC-68) – Appui de l’OMM à la mise en œuvre des activités du Groupe
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat,
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8)

La décision 7 (EC-69) – Appui de l’OMM à la mise en œuvre de l’Accord de Paris sur le
climat,

9)

La décision 11 (EC-69) – Application du cadre axé sur les résultats et les pays pour la
contribution de l’OMM au Cadre mondial pour les services climatologiques et du mécanisme
d’application correspondant,

Ayant examiné le Rapport final abrégé de la dix-septième session de la Commission de
climatologie (OMM-N° 1216), et notamment la recommandation 2 (CCl-17) – Fourniture
d’informations et de services climatologiques à l’appui de la prise de décision et de l’élaboration
de politiques générales: renforcement de l’intégration et de la coordination des contributions
de l’OMM, et la recommandation 3 (CCl-17) – Poursuite et approfondissement des travaux de la
Commission de climatologie,
Notant l’importance des produits climatologiques de l’OMM pour la mise en place du Cadre
mondial pour les services climatologiques (CMSC), le Groupe d’experts intergouvernemental
sur l’évolution du climat (GIEC) et les échanges de haut niveau sur les politiques climatiques
découlant notamment de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques, des objectifs de développement durable et du Cadre de Sendai pour la réduction
des risques de catastrophe,
Notant avec satisfaction que les produits climatologiques de l’OMM tels que la Déclaration
sur l’état du climat mondial, le bulletin Info-Niño/Niña, le Bulletin sur les gaz à effet de serre et
d’autres produits en cours d’élaboration, comme le bulletin saisonnier sur le climat, sont des
sources d’information reconnues qui facilitent la prise de décisions et l’élaboration de politiques
en connaissance de cause et complètent les rapports d’évaluation du GIEC,
Reconnaissant:
1)

La contribution essentielle qu’apportent à cet égard les quatre composantes du Programme
climatologique mondial, à savoir le Programme mondial des services climatologiques,
le programme du Système mondial d’observation du climat, le Programme mondial de
recherche sur le climat et le Programme mondial de recherche sur les incidences des
changements climatiques et sur la vulnérabilité et l’adaptation à ces changements,

2)

La responsabilité opérationnelle des Services météorologiques et hydrologiques nationaux
et des centres régionaux et mondiaux constituant l’infrastructure de l’OMM, ainsi que le
rôle clé des forums climatologiques à l’échelle régionale et nationale qui premettent au
parties prenantes de se réunir et d’harmoniser leurs efforts,

3)

Le rôle particulier:

4)

a)

Du CMSC, qui assure la participation des partenaires internationaux pour favoriser le
développement à l’échelle des pays dans le contexte du climat,

b)

Du GIEC, qui coordonne les efforts que déploie la communauté scientifique pour
fournir des évaluations scientifiques à l’intention de la Conférence des Parties à la
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, ainsi que
d’autres processus décisionnels liés au climat,

c)

Du Programme mondial de recherche sur le climat, qui facilite l’analyse et la prévision
de la variabilité et de l’évolution du système climatique au service d’une gamme
croissante d’applications concrètes présentant un intérêt direct pour la société,

Les nombreuses contributions des conseils régionaux et des commissions techniques de
l’OMM,
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Prenant note également de la nécessité persistante:
1)

De renforcer et synchroniser les efforts des centres opérationnels de l’OMM, tels que les
centres climatologiques régionaux et les centres mondiaux de production, à l’appui de la
prestation de services au niveau national par les Membres,

2)

De veiller à la coordination mondiale des processus essentiels liés au climat, comme
les forums régionaux et nationaux sur le climat, l’échange de données et de produits,
l’exploitation concrète des résultats de la recherche, ainsi que la mise au point et
l’assemblage des éléments servant à créer des produits et des services liés à l’élaboration
des politiques,

3)

D’apporter des contributions scientifiques et techniques pour guider et soutenir les travaux
des Membres et d’autres entités de l’OMM,

Recommande au Dix-huitième Congrès météorologique mondial d’adopter le projet de
résolution XX (Cg-18) – Contribution de l’OMM à la fourniture d’informations et de services
climatologiques à l’appui de la prise de décision et de l’élaboration des politiques, tel qu’il figure
en annexe de la présente recommandation.

Annexe de la recommandation 3 (EC-70)
Projet de résolution XX (Cg-18)
Contribution de l’OMM à la fourniture d’informations et de services climatologiques à
l’appui de la prise de décision et de l’élaboration des politiques
LE CONGRÈS,
Rappelant:
1)

La résolution 4 (EC-XLI) – Évolution du climat mondial,

2)

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

3)

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

4)

La résolution 62 (Cg-17) – Renforcement des liens et du dialogue entre le Conseil
intergouvernemental des services climatologiques et les organes constituants de l’OMM,

5)

La résolution 64 (Cg-17) – Élaboration d’un cadre axé sur les résultats pour la contribution
de l’OMM à la mise en œuvre du Cadre mondial pour les services climatologiques,

6)

La décision 16 (EC-68) – Cadre axé sur les résultats et les pays pour la contribution de
l’OMM au Cadre mondial pour les services climatologiques et mécanisme d’application,

7)

La décision 17 (EC-68) – Appui de l’OMM à la mise en œuvre des activités du groupe
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat,

8)

La décision 7 (EC-69) – Appui de l’OMM à la mise en œuvre de l’Accord de Paris sur le
climat,
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La décision 11 (EC-69) – Application du cadre axé sur les résultats et les pays pour la
contribution de l’OMM au Cadre mondial pour les services climatologiques et du mécanisme
d’application correspondant,

Notant l’importance des produits climatologiques de l’OMM pour la mise en place du Cadre
mondial pour les services climatologiques (CMSC), le Groupe d’experts intergouvernemental
sur l’évolution du climat (GIEC) et les échanges de haut niveau sur les politiques climatiques
découlant notamment de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques, des objectifs de développement durable et du Cadre de Sendai pour la réduction
des risques de catastrophe,
Ayant examiné le Rapport final abrégé de la dix-septième session de la Commission de
climatologie (OMM-N° 1216),
Décide de mettre en place un mécanisme officiel de coordination globale des contributions
de l’OMM à la fourniture d’informations et de services climatologiques d’aide à la décision et à
l’élaboration des politiques, pour garantir, entre autres:
1)

Un élargissement du champ d’action visant non seulement à englober la prestation de
services à l’appui des processus décisionnels de haut niveau en lien avec le climat mais
aussi à faciliter la prestation de services au niveau national par les Membres, compte tenu
du mécanisme actuel de contribution de l’OMM au CMSC, en veillant à mettre l’accent sur
le respect du Plan stratégique et des priorités convenus à l’OMM;

2)

La formalisation des rôles et des responsabilités visant à assurer une coordination efficace
de tous les organes chargés de la mise en œuvre du Programme climatologique mondial
(PMC);

3)

La représentation des structures de gouvernance du GIEC et du CMSC;

4)

La participation des entités opérationnelles du Système d’information sur les services
climatologiques de l’OMM, tels que centres mondiaux de production, les centres
climatologiques régionaux, les Services météorologiques et hydrologiques nationaux
ainsi que d’autres organisations, programmes et initiatives concernés avec lesquels une
coopération et une coordination sont nécessaires pour renforcer la contribution de l’OMM
à la fourniture d’informations et de services climatologiques d’aide à la décision et à
l’élaboration des politiques;

5)

La poursuite des efforts déployés à l’égard du programme de travail actuel et des résultats
attendus, tels qu’ils ont été approuvés à la dix-septième session de la CCl;

Prie le Secrétaire général de réunir les présidents des commissions techniques, les présidents
des conseils régionaux et les présidents et coordonnateurs principaux des entités du PMC, du
GIEC et du CMSC pour définir les mesures adéquates;
Prie le Président de formuler une recommandation sur l’application de la présente résolution à
l’intention du Conseil exécutif.
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Recommandation 4 (EC-70)
Contribution de l’OMM à la fourniture d’informations et de services
agrométéorologiques
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant la résolution 43 (Cg-XVI) – Attributions des commissions techniques,
Ayant examiné le Rapport final abrégé de la dix-septième session de la Commission de
météorologie agricole (OMM-N° 1217), en particulier la résolution 3 (CMAg-17) – Examen des
résolutions et des recommandations antérieures de la Commission de météorologie agricole, la
résolution 4 (CMAg-17) – Priorités (2018–2022) de la Commission de météorologie agricole, et
la recommandation 5 (CMAg-17) – Poursuite et renforcement des travaux de la Commission de
météorologie agricole,
Reconnaissant que les experts en météorologie agricole doivent continuer de participer aux
activités de l’OMM et que leur contribution doit être reconnue à sa juste valeur,
Recommande au Dix-huitième Congrès météorologique mondial d’adopter le projet de
résolution XX/1 (Cg-18) – Contribution de l’OMM à la fourniture d’informations et de services
agrométéorologiques, tel qu’il figure à l’annexe de la présente recommandation.

Annexe de la recommandation 4 (EC-70)
Projet de résolution XX/1 (Cg-18)
Contribution de l’OMM à la fourniture d’informations et de services
agrométéorologiques
LE CONGRÈS,
Rappelant:
1)

La résolution 22 (Cg-XVI) – Programme de météorologie agricole,

2)

La résolution 43 (Cg-XVI) – Attributions des commissions techniques,

3)

La résolution 17 (Cg-17) – Programme de gestion intégrée des sécheresses,

4)

La décision 44 (EC-69) – Amélioration des mécanismes nationaux et régionaux de
surveillance de la sécheresse,

Ayant examiné le Rapport final abrégé de la dix-septième session de la Commission de
météorologie agricole (OMM-N° 1217),
Notant la manière dont l’OMM aide les Membres à fournir un large éventail de produits à l’appui
des services nationaux de météorologie agricole, notamment dans le cadre des mécanismes
nationaux et régionaux de surveillance de la sécheresse et d’alerte précoce ainsi que des
politiques nationales de lutte contre la sécheresse,
Reconnaissant:
1)

La contribution des services de météorologie agricole aux objectifs de développement
durable des Nations Unies y compris: 1 – Pauvreté zéro, 2 – Faim "zéro", 5 – Égalité
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entre les sexes, 6 – Eau propre, 7 – Énergie propre, 13 – Mesures de lutte contre les
changements climatiques, 15 – Vie terrestre, et 17 – Partenariats pour la réalisation des
objectifs,
2)

L’importance cruciale de la sécurité alimentaire pour les Membres et de la fourniture de
services météorologiques et climatologiques pour que les Membres puissent accroître leur
production alimentaire et réduire l’impact des phénomènes météorologiques et climatiques
extrêmes et du changement climatique sur la productivité alimentaire et la stabilité des
approvisionnements alimentaires,

3)

La poursuite des travaux du Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC) dans
les domaines prioritaires de l’agriculture, de la sécurité alimentaire et de la prévention des
catastrophes,

4)

Les activités menées actuellement au titre du Programme de gestion intégrée des
sécheresses avec plus de 34 organisations partenaires,

Décide, dans le contexte de la réforme en cours de la structure de gouvernance de l’OMM:
1)

Que les travaux en cours et les résultats escomptés approuvés lors de la 17e session de la
Commission de météorologie agricole seront dûment pris en compte dans les conclusions
de l’examen de la structure de gouvernance;

2)

Que les domaines prioritaires de la CMAg (2018-2022) et les attributions de la Commission
de météorologie agricole dont fait état la résolution 43 (Cg-XVI) - Attributions des
commissions techniques - constitueront le fondement de toute nouvelle structure axée sur
la météorologie agricole qui pourrait découler de l’examen de la structure de gouvernance.

Recommandation 5 (EC-70)
Réseau d’observation de base mondial
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant :
1)

La résolution 2 (EC-68) – Plan relatif à la phase préopérationnelle du Système mondial
intégré des systèmes d’observation de l’OMM (2016–2019),

2)

La décision 21 (EC-69) – Réseau d’observation de base régional,

Saluant la préparation de la nouvelle édition du Manuel du Système mondial intégré des
systèmes d’observation de l’OMM (OMM-N° 1160) qui englobera tout le contenu pertinent de
la version actuelle du Manuel du Système mondial d’observation (OMM-N° 544) et renfermera
de nouvelles dispositions touchant le Réseau d’observation de base régional et le contrôle
de la qualité des données du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM
(WIGOS),
Ayant examiné le caractère essentiel des applications mondiales, telles la prévision numérique
du temps et l’analyse du climat, sur lesquelles s’appuient tous les produits et services procurés
par les Membres de l’OMM, y compris à l’échelon régional et local,
Ayant également examiné la nécessité persistante de soutenir ces applications mondiales par
des ensembles complets de données, provenant aussi de systèmes d’observation au sol, et le
rôle crucial que joue l’OMM en facilitant et coordonnant l’acquisition et l’échange international
de telles observations,
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Ayant examiné en outre les résultats préliminaires du projet pilote de suivi sur la base de la
prévision numérique du temps mené au titre du Système de contrôle de la qualité des données
du WIGOS, qui révèlent que les observations en provenance de nombreux secteurs du globe
sont encore insuffisantes,
Demande à la Commission des systèmes de base:
1)

De concevoir une structure d’ensemble pour le Réseau d’observation de base mondial qui
réponde aux exigences minimales pour la prévision numérique du temps et la surveillance
(analyse) du climat à l’échelle du globe, telles qu’elles ont été fixées dans le cadre de
l’étude continue des besoins, en tenant compte des contributions respectives des modules
du WIGOS concernant les observations par satellite et les observations en surface;

2)

De concevoir, avec l’assistance de tous les conseils régionaux et du Groupe directeur
de la Veille mondiale de la cryosphère, des réseaux d’observation de base régionaux
qui se conforment au modèle mondial et d’établir et de surveiller ces derniers afin qu’ils
fournissent en temps réel des observations destinées à un échange international qui
présentent l’exactitude et la résolution spatio-temporelle requises;

Prie le Groupe de coordination intercommissions pour le WIGOS de rédiger les dispositions
du Manuel du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (OMM-N° 1160)
relatives à la mise en place du Réseau d’observation de base mondial et de les soumettre au
Dix-huitième Congrès météorologique mondial en 2019;
Prie les Membres de communiquer au Secrétaire général leurs observations concernant la
nouvelle version proposée du Manuel du Système mondial intégré des systèmes d’observation
de l’OMM (OMM-N° 1160).

Recommandation 6 (EC-70)
Perspectives pour le Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM
à l’horizon 2040
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant la résolution 2 (EC-68) – Plan relatif à la phase préopérationnelle du Système
mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (2016–2019),
Notant qu’à sa soixante-sixième session (2014), il avait demandé à la Commission des
systèmes de base de prendre la direction des travaux visant à définir les perspectives pour le
Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS) à l’horizon 2040, y
compris pour les systèmes d’observation qui composent le WIGOS, et de soumettre celles-ci au
Dix-huitième Congrès météorologique mondial en 2019,
Notant également que ces perspectives reflètent le fait que des technologies nouvelles, plus
efficaces, seront accessibles aux Membres pour l’observation au sol et dans l’espace et qu’elles
définissent des objectifs de haut niveau devant guider l’évolution du Système dans le temps,
Notant avec satisfaction la rédaction d’un projet global de Perspectives, sous la direction
des coprésidents du Groupe de coordination intercommissions pour le WIGOS et avec l’apport
constant des auteurs principaux chargés des composantes terrestres et spatiales, dont la forme
définitive est pratiquement arrêtée,
Approuve la version actuelle du projet de Perspectives pour le WIGOS à l’horizon 2040, telle
qu’elle figure dans le document EC-70/INF. 7.1(3);
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Recommande au Dix-huitième Congrès météorologique mondial d’approuver les Perspectives
pour le WIGOS à l’horizon 2040 dans leur forme définitive;
Prie le Secrétaire général de faire en sorte que la version définitive des Perspectives soit
rédigée puis transmise aux Membres, commissions techniques et conseils régionaux de l’OMM,
ainsi qu’aux organismes des Nations Unies, autres organisations internationales et membres du
secteur privé, dans le but de recueillir leurs commentaires avant que le texte ne soit soumis au
Dix-huitième Congrès en 2019;
Demande aux commissions techniques de contribuer à la rédaction de la version définitive des
Perspectives, au besoin;
Invite les organisations internationales partenaires à transmettre leurs observations au besoin.

Recommandation 7 (EC-70)
Place du WIGOS dans les programmes de l’OMM à compter de 2020
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant que les observations forment la base indispensable de tous les produits et services
que les Membres de l’OMM procurent dans le domaine du temps, du climat et de l’eau,
Rappelant en outre que la Veille météorologique mondiale remplit son office depuis plus de
60 ans grâce à l’intégration d’observations, l’échange de données et la prévision quantitative à
l’appui de la production et de la fourniture de veilles, d’avis et d’autres prévisions,
Notant que le projet de Plan stratégique de l’OMM stipule que l’objectif 2 est d’«améliorer les
observations et les prévisions relatives au système terrestre: affermir les bases techniques pour
l’avenir»,
Notant également le resserrement des liens entre les disciplines et domaines d’application qui
couvrent les activités de l’OMM, tant pour ce qui concerne la modélisation que l’observation,
Se félicitant des progrès accomplis pendant la phase de mise en œuvre du Système mondial
intégré des systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS) et la phase préopérationnelle du WIGOS
pour intégrer dans un seul système les programmes d’observation au sol et dans l’espace qui
visent tous les domaines d’application couverts par l’OMM,
Ayant examiné les recommandations formulées par le Groupe de coordination
intercommissions pour le WIGOS à sa septième session (janvier 2018), telles qu’elles figurent
dans l’annexe de la présente recommandation,
Ayant étudié la recommandation 25 (EC-70) – Commissions techniques et autres organes
de l’OMM, en particulier la création d’une nouvelle commission pour les observations,
l’infrastructure et les systèmes d’information,
Approuve les recommandations formulées par le Groupe de coordination intercommissions
pour le WIGOS, telles qu’elles figurent dans l’annexe de la présente recommandation;
Recommande que le Dix-huitième Congrès météorologique mondial reconnaisse le caractère
essentiel du WIGOS en tant qu’infrastructure chargée de procurer les observations qui sont à la
base de tous les programmes et domaines d’application de l’OMM;
Prie la Commission des systèmes de base d’élaborer, en se fondant sur l’expérience du Groupe
de coordination intercommissions pour le WIGOS, une proposition visant à accorder au Système
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d’information de l’OMM et au Système mondial de traitement des données et de prévision un
statut similaire au WIGOS, et à gérer les trois systèmes conjointement en tant qu’infrastructure
fondamentale pour tous les programmes et domaines d’application de l’OMM, sur le modèle de
la Veille météorologique mondiale.

Annexe de la recommandation 7 (EC-70)
Recommandations formulées par le Groupe de coordination
intercommissions pour le WIGOS à sa septième session
Recommandations:
a)

Le WIGOS doit se poursuivre en tant qu’activité centrale qui soutient tous les programmes
et domaines d’application de l’OMM et doit continuer d’associer toutes les régions et toutes
les disciplines techniques et scientifiques;

b)

Le WIGOS doit avoir un statut clair et permanent, assorti d’un mécanisme de gouvernance
fermement ancré dans la structure des organes constituants de l’Organisation;

c)

Il serait préférable, plutôt que de rattacher le WIGOS à un programme existant ou de
créer un nouveau programme, de considérer le Système comme un élément fondamental
de l’infrastructure d’observation de l’OMM; à ce titre, il réunirait les composantes
d’observation de tous les programmes actuels et futurs qui permettent les activités de
l’Organisation;

d)

Le Système d’information de l’OMM et, éventuellement, le Système mondial de traitement
des données et de prévision accomplissent des fonctions similaires au WIGOS et
pourraient, eux aussi, être considérés comme des éléments fondamentaux d’une telle
infrastructure;

e)

Des efforts soutenus devront être déployés pour lever les obstacles à la collaboration
entre les catégories d’utilisateurs, les domaines d’activité et les disciplines scientifiques, y
compris les systèmes d’observation exploités et coparrainés par l’OMM; quels que soient
les résultats des délibérations entourant la réforme de la gouvernance, la question doit fait
l’objet d’un examen explicite dans la restructuration;

f)

Le Secrétaire général est invité à organiser l’appui offert par le Secrétariat au WIGOS dans
le sens indiqué par les résultats de la réforme de la gouvernance, afin d’accroître encore
l’intégration des diverses composantes du WIGOS et d’optimiser l’efficacité et l’utilité des
travaux.

Recommandation 8 (EC-70)
Stratégie commune de l’OMM et de la Commission océanographique
intergouvernementale en matière de gestion des données océanographiques
et de météorologie maritime (2018-2021)
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant:
1)

La décision 19 (CMOM-5) – Stratégie commune de l’Organisation météorologique mondiale
et de la Commission océanographique intergouvernementale en matière de gestion des

APPENDICE 4. RECOMMANDATIONS ADOPTÉES AU COURS DE LA SESSION

275

données océanographqiues et de météorologie maritime (2018–2021), par laquelle la
Commission technique mixte OMM/COI d’océanographie et de météorologie maritime
(CMOM) a autorisé ses coprésidents à recommander que les conseils exécutifs de l’OMM
et de la Commission océanographique intergouvernementale (COI) de l’Organisation des
Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) adoptent le projet de
stratégie actualisé,
2)

La version actualisée du projet de stratégie commune OMM/COI en matière de gestion des
données océanographiques et de météorologie maritime (2018-2021) telles qu’elle figure
dans le document EC-70/INF. 7.2(2),

3)

La recommandation des coprésidents de la CMOM, qui estiment que la dernière version
de la stratégie est suffisamment aboutie pour être présentée au Congrès en vue de son
adoption, sous réserve que le Comité de la COI sur l’échange international des données et
de l’information océanographiques (IODE) l’examine et l’approuve également,

Ayant examiné les arguments figurant en annexe de la présente recommandation,
Approuve le projet de stratégie tel qu’il figure dans le document EC-70/INF. 7.2(2);
Recommande au Dix-huitième Congrès météorologique mondial d’adopter le projet de
résolution XX(Cg-18) – Stratégie commune de l’OMM et de la Commission océanographique
intergouvernementale en matière de gestion des données océanographqiues et de météorologie
maritime (2018–2021), joint en annexe à la présente recommandation;
Invite la Commission océanographique intergouvernementale à faire examiner le projet de
stratégie par l’IODE en vue de sa présentation à la trentième session de l’Assemblée de la COI
en 2019;
Prie la Commission technique mixte OMM/COI d’océanographie et de météorologie maritime:
1)

De collaborer avec l’IODE pour finaliser la stratégie avant la vingt-cinquième session du
Comité sur l’échange international des données et de l’information océanographiques qui se
tiendra en février 2019;

2)

D’élaborer un plan de mise en œuvre de la stratégie en consultation avec ses organes
subsidiaires et l’IODE;

3)

D’aider la Commission des systèmes de base à élaborer la composante du Système
d’information de l’OMM (SIO) portant sur la gestion de l’information, en amorçant la mise
en œuvre de la version 2.0 du SIO, et de s’attacher à mettre en place la stratégie d’une
manière compatible avec cette version.

Annexe de la recommandation 8 (EC-70)
Projet de résolution XX (Cg-18)
Stratégie commune de l’OMM et de la Commission océanographique
intergouvernementale en matière de gestion des données océanographiques
et de météorologie maritime (2018-2021)
LE CONGRÈS MÉTÉOROLOGIQUE MONDIAL,
Rappelant:
1)

La résolution 69 (Cg-17) – Plan stratégique de l’OMM pour la période 2016-2019,
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2)

La recommandation 8 (EC-70) – Stratégie commune de l’OMM et de la Commission
océanographique intergouvernementale en matière de gestion des données
océanographiques et de météorologie maritime (2018-2021),

3)

La décision 18 (EC-70), qui porte sur les modalités générales de mise en œuvre de la
stratégie pour la version 2.0 du Système d’information de l’OMM (SIO 2.0),

Notant:
1)

La Stratégie à moyen terme 2014-2021 de la Commission océanographique
intergouvernementale (COI) de l’UNESCO, et le Plan stratégique de la COI pour la gestion
des données et des informations (2017-2021),

2)

Que l’un des objectifs de la Commission technique mixte OMM/COI d’océanographie et de
météorologie maritime (CMOM) est d’instaurer et de tenir à jour un système de gestion
de données de bout en bout totalement intégré pour l’ensemble des communautés de la
météorologie maritime et de l’océanographie,

3)

Que le Dix-septième Congrès météorologique mondial a décidé par sa résolution 33 (Cg‑17)
d’élaborer une «partie C» pour le Système d’information de l’OMM (SIO) afin de fournir des
orientations et des normes en matière de gestion de l’information et que l’atelier de l’OMM
sur la gestion de l’information tenu du 2 au 4 octobre 2017 a constitué la première étape
de ce processus,

4)

Avec satisfaction les travaux de la CMOM en collaboration avec ses organes subsidiaires
et avec la COI de l’UNESCO en vue d’élaborer la stratégie commune OMM/COI en matière
de gestion des données océanographiques et de météorologie maritime (2018-2021),
dénommée ci-après «la stratégie»,

5)

Le projet de plan de mise en œuvre élaboré par la CMOM concernant la stratégie,

Considérant:
1)

Qu’il est nécessaire d’adopter, en matière de gestion des données océanographiques
et de météorologie maritime dans les contextes de l’OMM et de la COI, une approche
intégrée et stratégique qui englobe tous les domaines d’activité et le programme d’échange
international des données et de l’information océanographiques (IODE),

2)

Que cette approche stratégique devrait cadrer avec le Plan stratégique 2016-2019 de
l’OMM, en cours d’application, le futur Plan stratégique de l’OMM et la Stratégie à moyen
terme 2014-2021 de la COI, et en particulier la stratégie relative à la version 2.0 du SIO et
le Plan stratégique de la COI pour la gestion des données et des informations (2017‑2021),

3)

Qu’il est nécessaire de pouvoir répondre à l’évolution rapide des technologies dans le
domaine de la gestion des données, des systèmes d’information et des nouveaux enjeux en
matière de données (par exemple les mégadonnées),

Reconnaissant que grâce à leurs compétences spécialisées, la CMOM et l’IODE pourront aider
d’autres groupes (comme le Groupe d’experts des observations océaniques pour l’étude du
climat (OOPC)) à définir et à satisfaire leurs propres besoins en matière de gestion de données,
avec pour objectif général que le système global de gestion des données de bout en bout
intègre leurs données,
Conscient que la mise en œuvre de la stratégie risque d’être limitée par le manque de
ressources,
Adopte le projet de stratégie tel qu’il figure en annexe de la présente résolution, sous réserve
que l’Assemblée de la COI l’approuve également;
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Prie:
1)

La CMOM de finaliser le projet de plan de mise en œuvre de la stratégie en consultation
avec ses organes subsidiaires et le Comité IODE relevant de la COI de l’UNESCO;

2)

La CMOM d’aider la Commission des systèmes de base à élaborer la composante du SIO
portant sur la gestion de l’information, en amorçant la mise en œuvre de la version 2.0 du
SIO, et de s’attacher à mettre en place la stratégie d’une manière compatible avec cette
version;

Invite:
1)

L’Assemblée de la COI à approuver la stratégie et à collaborer à sa mise en œuvre;

2)

L’Assemblée de la COI à promouvoir la stratégie et sa mise en œuvre auprès de ses États
membres;

Encourage les Membres de l’OMM/États membres de la COI et tous les autres contributeurs
recensés dans la stratégie à collaborer avec la CMOM pour obtenir les résultats attendus dans
ce cadre;
Prie le Secrétaire général de porter la présente résolution à l’attention de tous les intéressés.

Annexe du projet de résolution XX (Cg-18)
Stratégie commune de l’OMM
et de la Commission océanographique intergouvernementale
en matière de gestion des données océanographiques
et de météorologie maritime (2018-2021)
La version finale de la stratégie sera incluse dans l’annexe du projet de résolution XX (Cg-18) en
temps voulu. La version actuelle figure dans le document EC-70/INF.7.2(2).

Recommandation 9 (EC-70)
Collaboration entre l’Association du transport aérien international et l’OMM
concernant le fonctionnement et le développement du programme
de retransmission des données météorologiques d’aéronefs
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant:
1)

La décision 60 (EC-69) – Collaboration éventuelle de l’OMM et de l’Association du transport
aérien international (IATA) à propos du fonctionnement et de l’évolution du Programme de
retransmission des données météorologiques d’aéronefs (AMDAR), par laquelle le Conseil
exécutif a approuvé la conclusion entre l’OMM et l’IATA d’un arrangement de travail aux
termes duquel les deux organisations définiraient ensemble les conditions et modalités
d’une future collaboration concernant le programme AMDAR,
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La décision 19 (EC-70) – Mécanismes pour la prestation de services utilisés en commun,
sur le principe selon lequel il incombe au Secrétaire général de gérer les procédures
d’achat et de gestion des contrats pour des services dont bénéficient conjointement les
Membres et les organisations partenaires,

Notant qu’un arrangement de travail a été conclu entre l’IATA et l’OMM en juillet 2017
concernant la coopération relative aux mesures automatisées et à la transmission des données
météorologiques d’aéronef, actuellement prises en charge à titre opérationnel dans le cadre du
programme AMDAR et considérées comme un élément clé du Système mondial d’observation de
l’OMM,
Prenant note de la décision 60 (EC-69) priant le Secrétaire général de coopérer, de concert
avec le président de la Commission des systèmes de base (CSB), avec l’IATA en vue de
finaliser et de mettre en place l’arrangement de travail entre l’OMM et l’IATA, puis de définir
les modalités de la collaboration envisageable entre les deux organisations concernant le
fonctionnement et le développement du programme AMDAR,
Prenant également note de la résolution 10 (CR VI-17) – Mise en place du programme
AMDAR pour la Région VI au titre de la collaboration entre l’IATA et l’OMM dans ce domaine,
par laquelle le Conseil régional VI a souscrit à la mise en place de la collaboration entre
l’IATA et l’OMM concernant le programme AMDAR et a décidé que, si cette collaboration était
officiellement instaurée à la suite d’une décision du Dix-huitième Congrès météorologique
mondial en 2019, le Conseil régional VI recenserait ses besoins en matière d’observations
AMDAR d’ici à juillet 2018 en vue de commencer à mettre sur pied le programme AMDAR pour
la Région VI de l’OMM au titre de l’accord de collaboration entre l’IATA et l’OMM en janvier 2019
et, éventuellement, d’amorcer son exploitation en janvier 2020,
Ayant été informé de la poursuite des travaux en vue de la définition des modalités proposées
pour la collaboration entre l’IATA et l’OMM concernant le programme AMDAR, de même que
d’une proposition de mandat pour cette collaboration,
Ayant appris aussi que l’IATA jouerait un rôle important en veillant à ce que les observations
AMDAR requises soient fournies avec efficacité et à moindre coût avec le concours des
compagnies aériennes membres et de l’industrie aéronautique dans son ensemble,
Convaincu que cette collaboration favorisera l’extension et le renforcement du système
d’observation AMDAR de l’OMM à l’échelle du globe et qu’en conséquence, elle apportera des
avantages accrus ou nouveaux aux applications météorologiques et contribuera à l’amélioration
des compétences en matière de prévision et à celle des services fournis à l’aviation,
Souscrit à la poursuite du développement de la collaboration entre l’IATA et l’OMM à propos du
système AMDAR;
Décide de reconduire l’Équipe spéciale sur la collaboration entre l’IATA et l’OMM concernant
le système AMDAR, qui avait été créée par la Commission des systèmes de base, en lui
confiant le mandat présenté à l’annexe de la présente recommandation, en la chargeant de
rendre directement compte au Conseil exécutif et d’autoriser le Président de l’OMM à nommer
les membres de l’Équipe spéciale selon la recommandation du Groupe de gestion de la CSB,
qui tiendra le président de la Commission de météorologie aéronautique (CMAé) informé de
l’évolution de cette activité;
Décide également que le Secrétaire général, en consultation avec les présidents de la CSB et
de la CMAé, recommandera au Congrès l’arrangement de travail, l’accord y relatif et le principe
de fonctionnement élaboré par l’Équipe spéciale sur la collaboration entre l’IATA et l’OMM
concernant le système AMDAR;
Recommande au Congrès d’envisager d’approuver la conclusion d’un arrangement de travail
et d’un accord y relatif entre l’OMM et l’IATA en vue d’instaurer le programme AMDAR, sous
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réserve que l’Équipe spéciale ait soumis une version définitive satisfaisante des modalités et du
mandat de cette collaboration et du projet de plan de mise en œuvre du programme concerté
AMDAR, qui pourrait devenir opérationnel en janvier 2020;
Prie le Secrétaire général et la Commission des systèmes de base de continuer à coordonner
avec lui les informations relatives au programme AMDAR pour que l’ensemble des conseils
régionaux puisse approuver en connaissance de cause les modalités de la collaboration entre
l’IATA et l’OMM dans ce domaine.

Annexe de la recommandation 9 (EC-70)
Mandat de l’Équipe spéciale sur la collaboration IATA-OMM
concernant le programme AMDAR
L’Équipe spéciale est chargée des tâches suivantes:
1)

Collaborer avec l’Association du transport aérien international (IATA) pour explorer
et résoudre les éventuels problèmes, juridiques ou autres, liés à l’établissement du
programme concerté AMDAR (retransmission des données météorologiques d’aéronefs)
entre l’IATA et l’OMM;

2)

Examiner et finaliser le Principe de fonctionnement et les autres documents pertinents
nécessaires pour faciliter le processus de prise de décision du Conseil exécutif et du
Congrès;

3)

Élaborer sa proposition conformément à la décision 19 (EC-70) établissant le principe selon
lequel il revient au Secrétaire général de gérer les achats et les contrats pour les services
destinés à une utilisation conjointe entre les Membres et les organisations partenaires;

4)

Vérifier la formulation des recommandations pertinentes adressées au Conseil exécutif lors
de soixante-dixième session et au Dix-huitième Congrès;

5)

Superviser l’entrée en vigueur du programme concerté AMDAR entre l’IATA et l’OMM
(IWCAP), sa structure de gouvernance et de fonctionnement et les accords pertinents;

6)

Rendre compte au Président de l’OMM de l’avancement des travaux et des éventuels
problèmes, selon les instructions ou les besoins.

Recommandation 10 (EC-70)
Contribution des Membres au Plan d’action pour l’évolution des
systèmes mondiaux d’observation dans le contexte du futur
plan de mise en œuvre du WIGOS
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant la résolution 10 (EC-65) – Rapport de la quinzième session de la Commission
des systèmes de base: partie concernant les systèmes d’observation intégrés, dans laquelle
il approuvait la recommandation 6 (CSB-15) – Plan d’action pour l’évolution des systèmes
mondiaux d’observation,
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Prenant note:
1)

Du rapport technique N° 2013-4 du WIGOS – Plan d’action pour l’évolution des systèmes
mondiaux d’observation,

2)

Du rapport final de la dix-huitième session du Groupe de gestion de la Commission des
systèmes de base, tenue à Genève le 29 mars 2018,

Compte tenu:
1)

De la nécessité de faciliter la mise en œuvre par les Membres des activités prévues dans
le Plan d’action pour l’évolution des système mondiaux d’observation en sensibilisant les
représentants permanents à leur utilité et en les incitant à les soutenir,

2)

Que, selon le suivi assuré par la Commission des systèmes de base, certaines des activités
prévues dans le Plan d’action s’avèrent progresser lentement ou de manière limitée (voir le
document EC-70/INF. 7.4(1)),

3)

Que le futur plan de mise en œuvre du Système mondial intégré des systèmes
d’observation de l’OMM (WIGOS), qui sera élaboré pour donner suite aux nouvelles
perspectives pour le WIGOS à l’horizon 2040, et qui sera examiné, en vue de son
approbation, par le Dix-huitième Congrès météorologique mondial, fera fond sur le Plan
d’action pour l’évolution des systèmes mondiaux d’observation,

4)

Qu’il convient de continuer à veiller à ce que les systèmes mondiaux d’observation évoluent
de manière adéquate afin que l’OMM puisse combler les graves lacunes constatées dans les
domaines d’application,

Recommande au Congrès de prier les Membres et les personnes chargées d’appliquer le Plan
d’action pour l’évolution des systèmes d’observation de prendre des mesures afin d’optimiser la
mise en œuvre de certaines activités, présentées à l’annexe de la présente recommandation.

Annexe de la recommandation 10 (EC-70)
Principales mesures que doivent prendre les Membres selon le Plan d’action pour
l’évolution des systèmes mondiaux d’observation
Les Membres sont invités à mettre l’accent sur les activités décisives du Plan d’action EGOSIP, présentées dans le tableau ci-dessous, et à donner un retour d’information sur la manière
dont elles ont été mises en œuvre à l’échelle nationale. Les autres activités, qui sont également
importantes, doivent être menées à bien par les agents désignés dans le Plan l’action.
N° de
l’activité

C3

Activité

Normes du SIO – Veiller à ce que tous les exploitants qui
produisent des observations se conforment aux normes du
SIO.

Indicateur de performance

Mesure dans laquelle
les normes du SIO sont
appliquées.
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N° de
l’activité

Activité

Indicateur de performance

C4

Mesure dans laquelle les
Consultation des usagers – Une préparation soigneuse
préoccupations des usagers
est nécessaire avant d’instaurer de nouveaux systèmes
sont prises en compte.
d’observation ou de modifier des systèmes existants. Il
convient d’en déterminer l’impact en consultant au préalable
et pendant toute la durée du processus ceux qui utilisent les
données de même que les autres usagers. Il faut communiquer
aux utilisateurs de données les directives concernant la
réception et l’acquisition de données, l’infrastructure de
traitement et d’analyse, la production de données indirectes
et la mise en place de programmes d’enseignement et de
formation professionnelle.

C7

Procédures de «gestion du changement» – Assurer la
continuité et l’exploitation en parallèle des composantes clefs
des systèmes d’observation et de leurs relevés conformément
aux exigences des usagers, grâce à des procédures
appropriées de gestion du changement.

Continuité et homogénéité
des relevés.

C8

Principes de partage des données – L’OMM et les systèmes
d’observation coparrainés doivent garantir le respect constant
des principes de l’Organisation en matière de partage
de données indépendamment de l’origine des données,
notamment pour les données fournies par des sociétés
commerciales.

Possibilité permanente
d’accéder à toutes les
données d’observation
essentielles pour l’ensemble
des Membres de l’OMM.

C12

Fréquences radioélectriques – Assurer un contrôle permanent
des fréquences radioélectriques dont ont besoin les diverses
composantes du WIGOS pour veiller à ce qu’elles soient
disponibles et bénéficient du degré voulu de protection.

Coupure ou mise à
disposition (avec le degré
de protection voulu) des
bandes de fréquences
d’observation

G2

Échange de données horaires – Veiller autant que possible à
l’échange international des données horaires utilisées dans des
applications mondiales, données optimisées pour adapter les
besoins des usagers aux contraintes techniques et financières.

Indicateurs standard de
contrôle employés pour la
prévision numérique du
temps

G4

Normes du WIGOS – Assurer l’échange des données
d’observation atmosphérique, océanique et terrestre,
conformément aux normes du WIGOS et du SIO; au besoin,
mettre en place divers niveaux d’observations prétraitées afin
de répondre aux besoins de différents usagers.

Statistiques sur les données
publiées pour chaque
application.

G7

Radiosondes dans les zones peu couvertes en données –
Multiplier les stations de radiosondage ou remettre en service
les stations de radiosondage muettes dans les zones des
Régions I, II et III où les données sont les plus rares. Éviter au
maximum la fermeture des stations existant dans ces zones,
où même un très petit nombre de stations de radiosondage
peut avoir de grands avantages pour tous les utilisateurs.

Indicateurs standard de
contrôle utilisés pour la
prévision numérique du
temps.

G13

Accès aux données de radiosondage – Recenser les stations
de radiosondage qui effectuent des mesures régulièrement
(y compris les radiosondes fonctionnant lors de campagnes
uniquement), mais dont les données ne sont pas transmises
en temps réel; prendre des mesures pour rendre ces données
disponibles.

Nombre de stations de
radiosondage indiquées qui
transmettent des données
via le SMT, plus indicateurs
standard de contrôle de la
disponibilité et de la rapidité
d’acheminement des
données.

G14

Données de radiosondage haute résolution – Assurer la
diffusion en temps voulu des mesures à haute résolution
verticale émanant de radiosondes, avec indication de la
position et de l’heure pour chaque donnée, ainsi que des
métadonnées correspondantes.

Nombre de sites de
radiosondage produisant
des profils haute résolution.
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N° de
l’activité

Activité

Indicateur de performance

G17

Stations régionales de profilage par télédétection – Établir des
réseaux régionaux de stations de profilage par télédétection
appelés à compléter les systèmes d’observation par
radiosondage et à partir d’aéronefs, selon les besoins des
utilisateurs régionaux, nationaux et locaux (même si une partie
des données recueillies sera utilisée à l’échelle du globe).

Nombre de stations de
profilage transmettant en
temps réel, via le SIO/SMT,
des données dont la qualité
a été contrôlée.

G18

Traitement & échange des données de profileurs – Assurer
autant que possible le traitement et l’échange des données
issues de profileurs en vue d’un usage local, régional et
mondial. Lorsque de telles données peuvent être produites
plus fréquemment qu’une fois par heure, un jeu de données ne
contenant que des observations horaires peut être échangé sur
le plan mondial selon les principes du SIO.

Nombre de stations de
profilage transmettant
des données à l’échelle
planétaire.

G40

Métadonnées et représentativité des stations spéciales
– Assurer, en temps réel autant que possible, l’échange
d’observations et de métadonnées pertinentes, notamment
en déterminant la représentativité des stations de surface
servant à des applications particulières (transports routiers,
aéronautique, météorologie agricole, météorologie urbaine,
etc.).

Pourcentage d’observations
émanant des stations
indiquées échangées en
temps réel à l’échelle
régionale ou mondiale.

G45

Radars à double polarisation – Accroître le déploiement,
l’étalonnage et l’exploitation de radars à double polarisation
dans les régions où cela est bénéfique.

Couverture en données
des radars de ce type dans
chaque Région.

G47

Radars météorologiques pour les pays en développement et
la prévention des catastrophes – Un effort particulier doit être
consenti dans les zones des pays en développement qui sont
sujettes aux tempêtes et aux inondations afin de mettre en
place et d’exploiter des stations radar météorologiques.

Nombre de stations radar
météorologiques en service
dans les zones indiquées.

Recommandation 11 (EC-70)
Utilisation d’OSCAR/Surface pour la collecte et l’enregistrement
des métadonnées du Système mondial intégré des systèmes d’observation
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant:
1)

Le Manuel du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM
(OMM-No 1160) et l’obligation qu’ont les Membres de communiquer les métadonnées
relatives aux systèmes d’observation du Système mondial intégré des systèmes
d’observation (WIGOS) qu’ils exploitent,

2)

La recommandation 28 (CSB-16) – Transfert et maintenance par les Membres des
métadonnées du WIGOS dans l’outil OSCAR,

3)

Le rapport final de la dix-huitième session du Groupe de gestion de la Commission des
systèmes de base, tenue à Genève le 29 mars 2018,

Considérant que l’élaboration d’interfaces machine-machine pour l’échange de métadonnées
entre les bases de données existantes (y compris les bases de données nationales) et
l’Outil d’analyse de la capacité des systèmes d’observation (OSCAR) est essentielle pour le
téléchargement et la gestion des métadonnées du WIGOS, pour éviter le chevauchement des
activités et pour renforcer la fiabilité et la qualité des métadonnées du WIGOS dans OSCAR,
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Reconnaissant:
1)

Que certains systèmes d’observation, à savoir la Veille de l’atmosphère globale (VAG), avec
le Système d’information sur les stations de la VAG, le Système mondial d’observation
de l’océan coparrainé par la Commission océanographique intergouvernementale, l’OMM,
le Programme des Nations Unies pour l’environnement et le Conseil international pour
la science, avec le Centre CMOM de soutien aux programmes d’observation in situ
(JCOMMOPS), et le Système mondial d’observation, avec la base de données de l’OMM sur
les radars météorologiques, ont déjà mis au point leur propre systèmes d’information pour
les métadonnée du WIGOS,

2)

Que les systèmes d’information susmentionnés devraient continuer d’être utilisés et
de fonctionner en interface avec OSCAR/Surface aux fins de la centralisation au sein
d’OSCAR/Surface de toutes les métadonnées du WIGOS produites par les systèmes
d’observation en surface,

3)

Que les Membres ont également constitué des bases de données nationales afin
d’enregistrer des métadonnées du WIGOS et que ces dernières devraient de préférence
être reliées à OSCAR/Surface par des interfaces machine-machine afin de réduire la
charge de travail des coordonnateurs nationaux pour OSCAR/Surface ainsi que le risque
d’introduire des erreurs typographiques en utilisant une interface homme-machine,

Adopte la recommandation 28 (CSB-16) – Transfert et maintenance par les Membres des
métadonnées du WIGOS dans l’outil OSCAR;
Prie le Secrétariat et le comité chargé du projet OSCAR/Surface de veiller à la conception
et à la mise en œuvre opérationnelle d’une interface de programme d’applications (API)
machine‑machine avec OSCAR/Surface pour la fin 2018 au plus tard;
Recommande au Congrès de prier:
1)

Les Membres de transmettre à OSCAR toutes les métadonnées afférentes aux stations
d’observation du WIGOS comme cela est indiqué ci-dessous:
a)

Pour tous les systèmes d’observation WIGOS pertinents qu’ils exploitent, en plus
de ceux qui sont mentionnés ci-après (i) de préférence en utilisant une interface
machine-machine à mesure qu’elles deviennent disponibles ou (ii) par le biais
d’OSCAR, en utilisant une interface homme-machine;

b)

Pour l’ensemble des stations d’observation de la Veille de l’atmosphère globale qu’ils
exploitent, par le biais du Système d’information sur les stations de la VAG (GAWSIS);

c)

Pour tout radar météorologique qu’ils exploitent, par la Base de données de l’OMM sur
les radars météorologiques;

d)

Pour tous les systèmes d’observation de météorologie maritime ou d’océanographie,
par le Centre CMOM de soutien aux programmes d’observation in situ;

2)

Les Membres qui exploitent leurs propres bases de métadonnées du WIGOS, d’élaborer et
d’appliquer des modalités d’utilisation des interfaces machine-machine avec OSCAR;

3)

Les Membres d’envisager de collaborer avec la Commission des systèmes de base à la mise
en place d’un outil de gestion des métadonnées national indépendant pour tenir à jour la
base de métadonnées nationales du WIGOS;

4)

Les Membres qui ne l’auraient pas encore fait de désigner dans les plus brefs délais
des correspondants nationaux chargés d’OSCAR/Surface, afin que les métadonnées du
WIGOS hébergées dans OSCAR/Surface puissent être tenues à jour conformément aux
prescriptions convenues;
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La Commission technique mixte OMM/COI d’océanographie et de météorologie maritime
de veiller à ce que son Centre de soutien aux programmes d’observation in situ respecte
intégralement la norme relative aux métadonnées du WIGOS et facilite l’intégration des
métadonnées pertinentes du WIGOS dans sa base de données, tout en fournissant une
interface machine-machine pleinement conforme au module OSCAR/Surface.

Recommandation 12 (EC-70)
Fréquences radioélectriques pour les activités météorologiques
et les activités environnementales connexes
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant la résolution 29 (Cg-17) – Fréquences radioélectriques pour les activités
météorologiques et environnementales connexes, et ses décisions ultérieures énumérées à
l’annexe de la présente recommandation,
Prenant note du rapport final de la dix-huitième session du Groupe de gestion de la
Commission des systèmes de base, tenue à Genève le 29 mars 2018,
Considérant les motifs détaillés à l’annexe de la présente recommandation,
Recommande au Congrès d’adopter le projet de résolution XX (Cg-18) – Fréquences
radioélectriques pour les activités météorologiques et les activités environnementales connexes,
qui figure à l’annexe de la présente recommandation.

Annexe de la recommandation 12 (EC-70)
Projet de résolution XX (Cg-18)
Fréquences radioélectriques pour les activités météorologiques
et les activités environnementales connexes
LE CONGRÈS MÉTÉOROLOGIQUE MONDIAL,
Rappelant:
1)

La résolution 29 (Cg-17) - Fréquences radioélectriques pour les activités météorologiques
et environnementales connexes,

2)

La décision 33 (EC-69) – Protection du spectre radioélectrique pour la météorologie et
les activités connexes relatives à l’environnement lors de la Conférence mondiale des
radiocommunications 2019,

3)

La décision 22 (CSB-16) – Protection du spectre radioélectrique pour la météorologie et
les activités connexes relatives à l’environnement lors de la Conférence mondiale des
radiocommunications 2019,

Considérant:
1)

L’importance primordiale que les services de radiocommunication revêtent pour les
activités météorologiques et environnementales connexes requises pour la détection et
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l’alerte rapide ainsi que pour la prévention des catastrophes naturelles ou technologiques
(c’est-à-dire causées par l’homme) et l’atténuation de leurs effets, pour la sécurité des
personnes et des biens, la protection de l’environnement, l’étude des changements
climatiques et la recherche scientifique,
2)

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

3)

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

4)

L’importance vitale de l’attribution de bandes de fréquences radioélectriques appropriées
pour l’exploitation des satellites météorologiques et des satellites de recherche et
développement, y compris pour la télédétection, la collecte des données et les liaisons de
diffusion,

Soulignant que certaines bandes de fréquences radioélectriques constituent une ressource
naturelle unique, du fait de leurs particularités et des émissions naturelles, permettant de
procéder à une télédétection spatiale passive de l’atmosphère et de la surface terrestre, et
qu’elles méritent à ce titre d’être attribuées comme il convient au service d’exploration de la
Terre par satellite (passive) et d’être parfaitement protégées des interférences,
Exprime sa grande préoccupation devant la menace permanente que fait peser l’essor des
autres services de radiocommunication sur plusieurs bandes de fréquences attribuées aux
services des auxiliaires de la météorologie, de météorologie par satellite, d’exploration de la
Terre par satellite et de radiolocalisation (radars météorologiques et radars profileurs du vent);
Prie la Commission des systèmes de base de poursuivre l’examen permanent des questions
réglementaires et techniques relatives aux fréquences radioélectriques réservées aux activités
météorologiques et environnementales connexes d’exploitation et de recherche ainsi que
l’élaboration de textes d’orientation et d’information pour les Services météorologiques
et hydrologiques nationaux, en coordination avec les autres commissions techniques, la
Commission des instruments et des méthodes d’observation notamment, et en liaison avec les
organismes internationaux concernés, notamment le Groupe de coordination pour les satellites
météorologiques;
Prie les conseils régionaux de coordonner à l’échelle régionale les contributions des experts
en météorologie aux travaux des organismes régionaux de télécommunication compétents
et à ceux du secteur des radiocommunications de l’UIT (UIT-R), et plus particulièrement de
ses commissions d’étude 5 (services terrestres, y compris la radiolocalisation) et 7 (services
scientifiques);
Encourage les conseils régionaux à nommer un responsable pour les questions relevant de la
coordination des fréquences radioélectriques;
Prie instamment tous les Membres de n’épargner aucun effort pour assurer la disponibilité
et la protection des fréquences radioélectriques requises afin de mener à bien des activités
d’exploitation et de recherche dans le domaine de la météorologie et dans les disciplines
environnementales connexes, et en particulier:
1)

De faire en sorte que leurs administrations nationales de radiocommunication soient
pleinement conscientes de l’importance et de la nécessité de l’attribution de fréquences
radioélectriques aux activités météorologiques et connexes, et de solliciter l’appui de ces
administrations lors des conférences mondiales des radiocommunications organisées par
l’UIT et des activités relevant de son secteur des radiocommunications (UIT-R);

2)

De participer activement aux travaux portant sur la réglementation des
radiocommunications qui sont organisés à l’échelle nationale, régionale et internationale
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et, en particulier, de faire participer les experts de leurs propres Services aux travaux
des organismes régionaux de télécommunication compétents et à ceux de l’UIT-R, en
particulier les commissions d’études 5 et 7, respectivement sur les services terrestres (y
compris la radiolocalisation) et scientifiques;
3)

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

Prie instamment l’Union internationale des télécommunications et les administrations de ses
États Membres:
1)

De garantir la disponibilité et la protection absolue des bandes de fréquences
radioélectriques qui, du fait de leurs caractéristiques physiques, constituent une ressource
naturelle unique pour les mesures de l’atmosphère et de la surface terrestre effectuées par
des détecteurs aérospatiaux passifs, ces bandes étant d’une importance primordiale pour
la recherche et l’exploitation dans les domaines du temps, de l’eau et du climat;

2)

De prêter toute l’attention voulue aux besoins de l’OMM concernant les fréquences
radioélectriques et les dispositions réglementaires pertinentes pour la recherche et
l’exploitation météorologiques et environnementales connexes;

3)

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

Prie le Secrétaire général:
1)

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

2)

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

3)

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

4)

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

Note:

La présente résolution annule et remplace la résolution 29 (Cg-17).

Recommandation 13 (EC-70)
Système d’observation du Pacifique tropical à l’horizon 2020
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant la décision 28 (EC-69) – Système d’observation du Pacifique tropical à l’horizon
2020, dans laquelle il cite les motifs du soutien de l’OMM au Système d’observation du Pacifique
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tropical à l’horizon 2020 (TPOS 2020), lequel est présenté comme projet pilote pour la phase
préopérationnelle du WIGOS, et constate que, dans le premier rapport sur le projet TPOS 2020,
le maintien en exploitation du système d’observation de base est recommandé et les études
pilotes ou de processus à mener pour affiner davantage la refonte du système en ciblant les
erreurs systématiques des modèles de prévision sont indiquées, de même que les principales
mesures à prendre,
Notant la décision 27 (CMOM-5) – Système d’observation du Pacifique tropical à l’horizon
2020: transition et mise en œuvre, favorable à la mise en œuvre du TPOS par l’Équipe spéciale
pluridisciplinaire TPOS 2020 – CMOM pour la transition et la mise en œuvre du TPOS,
Notant également les efforts déployés par l’Équipe spéciale pour établir un deuxième rapport,
assorti de recommandations, sur la mise en œuvre d’un système d’observation du Pacifique
tropical, dans l’idée de le soumettre vers le début de 2019 au plus tard,
Recommande que le Congrès examine le deuxième rapport et envisage d’appuyer ses
recommandations par des conseils appropriés donnés aux Membres et aux organes
constituants.

Recommandation 14 (EC-70)
Assurer, par des observations de météorologie maritime et une densité de réseau
adéquates, la sécurité de la navigation et la protection des personnes et
des biens dans les zones côtières et au large
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant:
1)

L’article 2 de la Convention de l’Organisation météorologique mondiale, qui fait obligation
aux Membres de «a) Faciliter la coopération mondiale en vue de l’établissement de réseaux
de stations effectuant des observations météorologiques, ainsi que des observations
hydrologiques et d’autres observations géophysiques se rapportant à la météorologie […]»,
et «b) Encourager l’établissement et le maintien de systèmes pour l’échange rapide des
renseignements météorologiques et connexes»,

2)

La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS) du 10 décembre 1982,

3)

Le rapport de la troisième Commission (Préservation du milieu marin, recherche
scientifique, développement et transfert des techniques) de la troisième Conférence
des Nations Unies sur le droit de la mer (1973–1982), exprimant l’avis incontesté du
Président selon lequel les dispositions de la partie XIII de l’UNCLOS relative à la recherche
scientifique marine ne créeront aucune difficulté ou obstacle s’opposant aux besoins des
activités de recherche météorologiques menées dans les zones océaniques, y compris
les zones économiques exclusives, dans le cadre d’activités pratiques et de programmes
internationaux de recherche existants et par des navires de toute nature, qui sont
indispensables pour pouvoir émettre en temps voulu des alertes aux tempêtes fiables
contribuant à la sécurité de la navigation et à la protection des personnes et des biens
dans les zones côtières et au large, car ces activités ont déjà été reconnues comme des
opérations normales d’observation et de collecte de données qui, bien que non visées
par la partie XIII du texte de négociation, sont dans l’intérêt commun de tous les pays et
présentent une importance universelle incontestée,

4)

La résolution 9 (Cg-IX) – Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, dans
laquelle le Neuvième Congrès météorologique mondial prie le Conseil exécutif et le
Secrétaire général: a) de prendre les dispositions nécessaires, en étroite consultation
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avec le président de la Commission de météorologie maritime (aujourd’hui Commission
technique mixte OMM/COI d’océanographie et de météorologie maritime), pour analyser
continuellement les incidences des dispositions juridiques de la Convention sur les activités
que l’OMM consacre aux océans, en vue d’en informer les Nations Unies ainsi que les
Membres de l’OMM comme il conviendra, et b) de prendre, selon les besoins, les mesures
voulues pour que les activités, tant opérationnelles que scientifiques, déployées sur les
océans par l’OMM, se déroulent dans les conditions les plus favorables,
5)

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, qui considère les observations de météorologie maritime comme des
données indispensables,

6)

La Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer
(SOLAS), telle que modifiée,

Notant:
1)

Le Règlement technique (OMM-N° 49), Volume I, partie 1,

2)

Le Manuel du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM
(OMM‑N° 1160),

3)

Le Manuel de l’assistance météorologique aux activités maritimes (OMM-N° 558), Volume I,
en vertu duquel les Membres de l’OMM sont tenus de diffuser des alertes pour les eaux
côtières et la haute mer, conformément aux procédures internationalement reconnues,

Constatant qu’à l’heure actuelle, l’OMM planifie et coordonne deux types d’activités concernant
les océans:
1)

Les activités opérationnelles, telles que les activités entreprises dans le cadre de la Veille
météorologique mondiale et du Programme de météorologie maritime et d’océanographie,
et les activités relevant du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM
(WIGOS),

2)

Les activités de recherche scientifique marine, qui sont régies par l’UNCLOS et peuvent
être entreprises ou coordonnées par l’OMM et ses organisations partenaires dans
le cadre des programmes de recherche menés ou coparrainés par l’OMM, tels que
le Système mondial d’observation de l’océan et le Système mondial d’observation
du climat coparrainés par la Commission océanographique intergouvernementale
(COI), l’Organisation météorologique mondiale, le Programme des Nations Unies pour
l’environnement (PNUE) et le Conseil international pour la science (CIUS),

Considérant:
1)

Qu’une couverture adéquate des zones océaniques pour les besoins de la collecte de
données de météorologie marine, y compris les zones économiques exclusives, est
indispensable pour pouvoir émettre en temps voulu des alertes aux tempêtes fiables
contribuant à la sécurité de la navigation et à la protection des personnes et des biens
dans les zones côtières et au large,

2)

Que la convention SOLAS, Chapitre V – Sécurité de la navigation, Règle 5, stipule que les
Gouvernements contractants s’engagent, entre autres, à encourager les navires à la mer à
recueillir des renseignements d’ordre météorologique et à avertir les navires des coups de
vent, tempêtes et cyclones tropicaux,

3)

Que les Membres de l’OMM se sont engagés à diffuser des alertes pour les eaux côtières et
la haute mer, conformément aux procédures internationalement reconnues,
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4)

Que les programmes de recherche coordonnés par l’OMM nécessitent l’utilisation de vastes
jeux de données de météorologie maritime et d’océanographie en provenance des zones
océaniques du monde entier, y compris des zones économiques exclusives,

5)

Que les observations météorologiques par satellite dans les régions océaniques, y compris
les zones économiques exclusives, sont habituellement mises à disposition à des fins
d’utilisation pour des activités opérationnelles,

6)

Que les observations océanographiques et de météorologie maritime utilisées dans les
modèles numériques contribuent à l’amélioration des capacités de prévision à toutes les
échelles temporelles,

7)

Que les plates-formes d’observation maritime telles que les navires d’observation
bénévoles, les bouées de collecte de données, les engins de surface sans pilote, les
flotteurs profilants Argo et les planeurs sous-marins sont capables de fournir des
observations météorologiques qui couvrent spécifiquement les régions océaniques pour
lesquelles les données sont rares,

Reconnaissant:
1)

Que depuis l’adoption de la résolution 9 (Cg-IX), les besoins en observations des
utilisateurs des applications opérationnelles de l’OMM, parmi lesquelles la prévision
numérique du temps d’échelle mondiale et à haute résolution, la prévision infrasaisonnière
ou à plus longue échéance et les services climatologiques, ont considérablement
évolué et que lesdites applications sont de plus en plus tributaires des observations
océanographiques et de météorologie maritime,

2)

Que les orientations futures de l’OMM à l’appui de la prévision du système Terre, définies
dans le Plan stratégique de l’OMM, impliqueront, en association avec les modèles
d’océan, un recours massif aux données de météorologie maritime et d’océanographie
habituellement mises à la disposition de l’OMM,

3)

Que les données de satellite sont complétées par des observations in situ dans les
régions océaniques à des fins d’étalonnage et de validation, et que certaines observations
océanographiques et de météorologie maritime, telles que la pression au niveau de la mer,
la température sous la surface et le profil de salinité, ne peuvent pas être correctement
mesurées depuis l’espace,

4)

Que, grâce aux progrès technologiques, on dispose désormais de données d’observation
in situ de qualité et de résolution spatiale et temporelle plus élevées, couvrant les régions
océaniques du monde entier, y compris les zones économiques exclusives, comme l’exigent
les besoins,

5)

Qu’il n’existe aucune réglementation claire concernant la collecte, dans les zones
économiques exclusives, de données océanographiques et de météorologie maritime
destinées aux applications opérationnelles de l’OMM, mais que les principes directeurs pour
la mise en œuvre de la résolution XX-6 de l’Assemblée de la COI concernant le déploiement
de flotteurs-profileurs en haute mer dans le cadre du Programme (résolution EC-XLI.4 du
Conseil exécutif de la COI) sont appliqués de manière efficace,

Recommande au Dix-huitième Congrès météorologique mondial d’adopter une résolution
sur l’exécution des observations océanographiques et de météorologie maritime dans les
régions océaniques, y compris les zones économiques exclusives, en remplacement de la
résolution 9 (Cg-IX);
Prie la Commission technique mixte OMM/COI d’océanographie et de météorologie maritime
de rédiger, en concertation avec la Commission des systèmes de base et la Commission des
instruments et des méthodes d’observation, ainsi que des Membres participants, un projet
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de résolution sur la collecte de données météorologiques opérationnelles dans les zones
économiques exclusives en vue de son approbation par le Congrès, en y incluant notamment les
objectifs suivants:
1)

S’assurer que l’on dispose d’observations météorologiques opérationnelles pour les zones
économiques exclusives, et proposer de nouvelles règles à insérer dans le Règlement
technique à cet égard;

2)

Prier les Membres de continuer à promouvoir les programmes d’observation et de
recherche liés à la météorologie marine et aux activités océanographiques connexes à des
fins opérationnelles;

3)

Concevoir un mécanisme qui permette d’examiner en continu les répercussions des
dispositions juridiques de la convention SOLAS sur les activités de l’OMM relatives aux
océans, afin de tenir les organismes des Nations Unies et les Membres de l’OMM informés,
selon qu’il conviendra;

4)

Proposer les mesures nécessaires pour que les activités opérationnelles et scientifiques
relatives aux océans mises en œuvre par l’OMM pour contribuer à la sécurité de la
navigation et à la protection des personnes et des biens puissent être exécutées dans les
conditions les plus favorables possibles;

5)

Inviter les Membres à œuvrer pour que la résolution sur les océans et le droit de la mer
devant être adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies à sa soixante-quatorzième
session fasse référence à ladite résolution du Congrès météorologique mondial.

Recommandation 15 (EC-70)
Plan de mise en œuvre du Système mondial de traitement des données
et de prévision sans discontinuité
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant:
1)

2)

Que dans sa résolution 11 (Cg‑17) – Vers un futur Système de traitement des données
et de prévision renforcé, intégré et sans discontinuité, le Dix-septième Congrès
météorologique mondial avait:
a)

Décidé d’engager un processus visant à mettre progressivement en place un
futur système de traitement des données et de prévision renforcé, intégré et sans
discontinuité, à la lumière des conclusions de la première Conférence scientifique
publique mondiale sur la météorologie qui s’est tenue à Montréal (Canada) en août
2014,

b)

Prié le Conseil exécutif de définir des règles pour ce processus et de déterminer tous
les produits que le système devrait produire afin de les examiner lors du Dix‑huitième
Congrès météorologique mondial,

La décision 55 (EC-68) − Mise en place du Système de traitement des données et de
prévision sans discontinuité, par laquelle le Conseil exécutif a approuvé le concept d’un
système de traitement des données et de prévision sans discontinuité et établi, pour ce
système, un groupe directeur ayant pour principal objectif d’élaborer le plan de mise en
œuvre du système sans discontinuité en vue de le présenter au Conseil exécutif à sa
soixante-neuvième session,
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La résolution 17 (EC-69) – Système intégré de traitement des données et de prévision dans
laquelle le Conseil exécutif avait:
a)

Décidé que son Groupe directeur pour le Système intégré de traitement des données
et de prévision sans discontinuité serait présidé conjointement par les présidents
de la Commission des systèmes de base (CSB) et de la Commission des sciences de
l’atmosphère (CSA),

b)

Demandé à son Groupe directeur pour le Système intégré de traitement des données
et de prévision sans discontinuité d’élaborer, dans le cadre de consultations avec les
conseils régionaux et les commissions techniques, un plan d’action détaillé qui soit
harmonisé avec l’évolution en cours du Système d’information de l’OMM et du Système
mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM, pour qu’il puisse l’examiner lors
de sa soixante-dixième session,

c)

Prié le Secrétaire général de prendre les dispositions nécessaires pour la création
du fonds d’affectation spéciale pour la mise en œuvre du Système de traitement des
données et de prévision sans discontinuité,

La décision 50 (EC-69) – Intégration des volets recherche et développement, par laquelle le
Conseil exécutif avait approuvé le principe visant à combler le fossé entre la recherche et
le volet opérationnel et avait souligné la nécessité d’instaurer une consultation permanente
entre la communauté des utilisateurs et les chercheurs et les praticiens, l’accent étant mis
sur le soutien apporté par la recherche pour l’établissement de prévisions axées sur les
impacts et la mise en place de systèmes d’alerte axés sur les risques,

Considérant l’objectif stratégique 2.3 défini dans le projet de Plan stratégique de l’OMM pour la
prochaine période financière (2020-2023) (voir la recommandation 20 (EC-70)) sur la prévision
et qui vise à permettre d’obtenir et d’utiliser les produits de prévision et d’analyse numériques
du système terrestre, à toutes les échelles spatio-temporelles, issus du Système mondial de
traitement des données et de prévision (SMTDP) sans discontinuité de l’OMM ainsi que l’objectif
stratégique 3.2, qui vise à améliorer la chaîne de valeur de «la science à l’appui des services»
afin que les progrès scientifiques et techniques élargissent la capacité de prévision,
Considérant également que l’une des cibles de l’objectif stratégique 2.3 consiste à faire en
sorte que le SMTDP accorde une plus large place à la prévision probabiliste et à la modélisation
couplée du système Terre en vue d’affiner les prévisions à des échelles temporelles allant de la
variabilité à long terme du climat aux phénomènes météorologiques à court terme en passant
par les phénomènes saisonniers et infrasaisonniers,
Notant que la mise en œuvre du futur Système mondial de traitement des données et de
prévision est une opération très complexe qui demande une consultation permanente avec
les conseils régionaux, les commissions techniques, les centres de production du SMTDP, les
Services météorologiques et hydrologiques nationaux, le secteur universitaire et d’autres
partenaires pour qu’ils restent au courant de l’évolution de la science et de la technologie en
vue d’affiner et d’adapter régulièrement les plans et les activités de mise en œuvre, d’où la
nécessité manifeste de ressources spécialisées pour en assurer une application efficace en
temps opportun,
Notant également que le SMTDP doit évoluer de façon semblable aux programmes
apparentés de la Veille météorologique mondiale, où l’on est passé du Système mondial de
télécommunications au Système d’information de l’OMM et du Système mondial d’observation
au Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM,
Prenant note avec satisfaction des travaux du Groupe directeur pour le Système de
traitement des données et de prévision sans discontinuité visant à élaborer le projet de plan de
mise en œuvre du SMTDP sans discontinuité (voir le document EC-70/INF. 8(2)),
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Reconnaissant que la consultation se poursuit avec les commissions techniques, les conseils
régionaux, les centres météorologiques mondiaux, les centres météorologiques régionaux
spécialisés et les autres organes compétents et qu’elle conduira à apporter des améliorations au
plan de mise en œuvre pendant l’année à venir,
Approuve l’approche globale du Groupe directeur pour le Système mondial de traitement des
données et de prévision sans discontinuité en vue de la mise en œuvre du futur SMTDP sans
discontinuité, présentée dans le document EC-70/INF. 8(2), qui a été soumis à la conférence
technique (TECO) de la Commission des systèmes de base (CSB), à la réunion du Groupe de
gestion de la CSB (mars 2018) et à la réunion du Groupe de gestion de la Commission des
sciences de l’atmosphère (avril 2018). Le résumé du plan de mise en œuvre figure à l’annexe de
la présente recommandation;
Recommande au Dix-huitième Congrès météorologique mondial d’approuver le projet de mise
en œuvre du SMTDP sans discontinuité;
Prie instamment les Membres:
1)

De faire part de leurs observations sur le projet de plan de mise en œuvre et d’aider à
définir les futurs projets pilotes;

2)

D’apporter des contributions au fonds d’affectation spéciale et d’encourager les
détachements afin de faciliter l’exécution du plan de mise en œuvre et la création de
projets pilotes;

Prie le Secrétaire général de mettre les ressources nécessaires à dispositions pour soutenir la
poursuite du développement du plan de mise en œuvre d’une façon qui renforce les synergies
entre la science et les services.

Annexe de la recommandation 15 (EC-70)
Plan de mise en œuvre du futur système mondial de traitement
des données et de prévision sans discontinuité
RÉSUMÉ
Des informations faisant autorité sur le temps, les océans, l’eau, le climat et l’environnement
sont essentielles pour prévenir les catastrophes naturelles et intervenir si elles se produisent
et pour garantir la sécurité et l’efficacité des activités socio-économiques au jour le jour ainsi
qu’une planification et une prise de décisions à long terme. Lorsqu’on les associe à des données
socio-économiques et à des données sur la vulnérabilité, ces informations peuvent permettre
de comprendre les incidences des conditions environnementales et d’améliorer la sécurité et la
compétitivité des personnes et des économies.
Les effets des conditions environnementales sur la société augmentent avec l’évolution du
climat alors que les populations migrent vers des mégalopoles et qu’on compte de plus en
plus sur les infrastructures et la connectivité, qui deviennent essentielles pour la production
alimentaire, la protection de l’approvisionnement en eau et la qualité globale de la vie. Les
progrès scientifiques et techniques récents présentent de nouvelles possibilités de produire des
informations sur l’environnement, mais aussi de nouveaux défis, ce qui, fondamentalement,
influe sur la conduite de la météorologie et de l’hydrologie sur le plan mondial et oblige les
Membres de l’OMM à repenser le modèle de fonctionnement des Services météorologiques et
hydrologiques nationaux (SMHN) et la Veille météorologique mondiale (VMM).
Les trois composantes de la VMM progressent avec les avancées de la science et de la technique
et les besoins évolutifs de la société. Alors qu’on passe du Système mondial d’observation
(SMO) au Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS) et du
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Système mondial de télécommunications (SMT) au Système d’information de l’OMM (SIO), le
Système mondial de traitement des données et de prévision (SMTDP) doit laisser la place au
futur SMTDP sans discontinuité, vu: la nécessité d’aller au-delà de la VMM pour répondre aux
besoins de la société en matière d’informations pertinentes, cohérentes et officielles sur le
temps, l’eau, le climat et l’environnement; le passage à une modélisation du système Terre
pour fournir des produits à toutes les échelles temporelles et à l’ensemble des secteurs et des
applications qui ont besoin de telles informations; la possibilité de tirer parti de l’amélioration
récente, sans précédent, de la puissance de calcul, de la précision et des délais d’échéance
de la prévision numérique à de nombreuses échelles temporelles et spatiales; la nécessité de
tenir compte du rôle croissant du secteur privé dans le secteur météorologique mondial et de
repenser l’engagement avec les partenaires; et la nécessité d’accroître l’efficacité avec laquelle
l’OMM remplit ses objectifs fondamentaux.
Dans le contexte du SMTDP sans discontinuité, l’expression «sans discontinuité» évoque non
seulement l’ensemble des éléments du système Terre, mais aussi toutes les disciplines du
cycle de valeur temps-climat-eau-environnement (suivi et observations, modèles, prévision,
diffusion et communication, perception et interprétation, prise de décisions, produits destinés
aux utilisateurs finals) visant à produire des informations personnalisées sur le temps, le climat,
l’eau et l’environnement à des échéances allant de quelques minutes à plusieurs siècles et à des
échelles locales à mondiales.
Le SMTDP est un mécanisme international qui coordonne les capacités des Membres à préparer
et à réaliser des analyses et des prévisions météorologiques. Le Manuel du Système mondial
de traitement des données et de prévision (OMM-N° 485) présente le cadre global de la
réglementation technique et les critères de désignation des centres opérationnels sur le plan
mondial, régional et national. Le SMTDP est un mécanisme efficace qui offre des possibilités de
modélisation et de prévision à des pays qui n’en disposent pas afin qu’ils puissent améliorer les
services météorologiques offerts à leurs populations. Cependant, le secteur privé propose de
plus en plus de services météorologiques à valeur ajoutée de par le monde. Dans son évolution,
le SMTDP doit en tirer profit pour accroître son utilité et conserver sa pertinence auprès des
Membres.
À sa soixante-huitième session, le Conseil exécutif a évoqué l’avenir du SMTDP sans
discontinuité, qui aura les caractéristiques suivantes:
a)

À l’avenir, le SMTDP sans discontinuité constituera un écosystème souple et adaptable
de centres indépendants qui vont élargir et renforcer la prévision de l’environnement en
produisant des prévisions axées sur les impacts et des alertes axées sur les risques, ce qui
permettra aux Membres et aux partenaires de prendre des décisions en toute connaissance
de cause;

b)

Le SMTDP sans discontinuité favorisera partenariats et collaboration sur le plan mondial et
régional entre les administrations, le secteur universitaire et le secteur privé et offrira des
informations relatives au mandat de l’OMM à toutes les échelles temporelles et dans tous
les domaines du système Terre;

c)

Dans la mesure du possible, le SMTDP sans discontinuité partagera des données, produits
et services officiels sur le temps, l’eau, le climat et l’environnement, de façon libre,
ouverte, viable et durable afin que tous les Membres soient informés.

Ce plan de mise en œuvre s’appuie sur le fondement solide de la structure actuelle du SMTDP,
considéré comme une base. Il présente des domaines dans lesquels des mesures doivent être
adoptées pour développer le SMTDP sans discontinuité, mettre en œuvre les recherches et les
innovations nécessaires et améliorer l’accès à l’information. De grands défis sont à relever dans
le cadre du processus de mise en œuvre. En outre, un nouveau modèle interactif liant la science
et les services est nécessaire. Des projets pilotes et des sites de référence seront conçus pour
faire progresser tous les domaines d’action en laissant le temps pour des essais et des objectifs
réalistes en matière d’opérationnalisation. De fait, il existe déjà de nombreuses initiatives
pouvant être liées directement à l’évolution du SMTDP.
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Le présent plan de mise en œuvre sera développé et affiné en vue d’une présentation au
Dix‑huitième Congrès à la suite des décisions qui seront prises par le Conseil exécutif à sa
soixante-dixième session, en collaboration étroite avec les Centres météorologiques mondiaux
(CMM) et les Centres météorologiques régionaux spécialisés (CMRS) et compte tenu de l’apport
de l’ensemble des programmes, commissions techniques et conseils régionaux de l’OMM et des
partenaires externes.
Questions fondamentales
Le Manuel du SMTDP définira un modèle économique et intégrera des processus et des
mécanismes garantissant la souplesse, la durabilité et la pertinence à long terme.
Les mécanismes de gouvernance seront améliorés pour recenser et combler les lacunes
internes en matière de capacités, élargir la couverture aux éléments du système Terre tout
en évitant la prolifération des centres et la répétition des activités, et affiner le processus de
désignation au sein de l’OMM.
Toutes les plates-formes du SMTDP sans discontinuité vont adhérer à un système de gestion
de la qualité et leur respect des critères de conception sera régulièrement contrôlé. Des
procédures de vérification seront établies avec déclaration et suivi de la qualité des produits.
Des mécanismes seront conçus pour identifier les utilisateurs finals, obtenir un retour de ces
derniers et lancer des activités en vue d’obtenir les améliorations nécessaires.
Une stratégie de formation d’un personnel compétent, correctement formé, bien informé,
inventif et diversifié sera mise en œuvre. Des méthodes de formation seront établies afin
d’accroître la capacité des SMHN d’utiliser les plates-formes, les informations et les outils du
SMTDP sans discontinuité.
Des secteurs clefs de l’entreprise météorologique seront recensés et des interfaces seront
conçues pour permettre des rapports souples entre tous les protagonistes. Des personnes
ayant divers types de connaissances et diverses façons d’aborder les problèmes seront mises
en réseau pour promouvoir l’innovation en matière de sciences du système Terre et des liens
plus étroits seront établis entre les activités de l’OMM et les initiatives connexes existantes.
Une culture de la conception commune de futures activités faisant intervenir tous les
protagonistes facilitera la réalisation de certains des objectifs de développement durable et
pourrait donner accès à des ressources financières issues de secteurs de la société où les
utilisateurs s’engagent résolument ou de structures de financement internationales.
Domaines d’action relatifs aux services et au système de gestion de la qualité
Intégration et personnalisation
Dans ce domaine d’action, l’OMM va évaluer et favoriser l’élaboration de services sans
discontinuité en utilisant les résultats et les conclusions du système de gestion de la qualité,
ce qui permettra d’estimer la qualité scientifique et technique des services, et notamment leur
valeur pour les Membres et les utilisateurs.
Interopérabilité
À l’avenir, le SMTDP sans discontinuité permettra d’échanger et d’exploiter des données de
diverses sources concernant notamment la vulnérabilité et l’exposition du Système afin de
faciliter les prévisions axées sur les impacts et les alertes axées sur les risques dans diverses
disciplines.
Coordination et réglementation
Le futur SMTDP sans discontinuité bénéficiera d’un niveau élevé de coordination à l’interne, avec
d’autres systèmes de l’OMM et avec des institutions et des organisations de l’extérieur.
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Domaines d’action relatifs à la recherche et à l’innovation
La science au profit des services
La recherche et l’innovation vont resserrer les liens de la science avec les divers éléments
du système Terre pour favoriser l’élaboration de produits novateurs à toutes les échelles
spatio-temporelles, l’adaptation à de nouvelles technologies et la recherche socio‑économique
dans le cadre du cycle de valeur de l’entreprise météorologique. Les éléments clefs seront la
modularité, l’élaboration axée sur l’exploitation des outils de modélisation et d’information et
une stratégie de libre accès. Une étude continue, réalisée pour comprendre les besoins des
utilisateurs dans tous les secteurs socio-économiques sera un élément essentiel de la recherche
à l’appui de l’élaboration de services axés sur les incidences.
Prévision sans discontinuité
L’ensemble des éléments du système Terre et des disciplines du cycle de valeur de l’entreprise
météorologique progresseront grâce aux prévisions sans discontinuité. La recherche dans
tous les domaines pertinents va faciliter la production d’informations personnalisées sur
l’environnement à des échéances allant de quelques minutes à plusieurs décennies et à une
échelle mondiale à locale.
Domaines d’action relatifs à l’accessibilité et à Internet
Disponibilité et visibilité
Le Système va donner accès à des données, à des modèles et à des produits de façon
conviviale, garantissant l’interopérabilité et l’intégration avec d’autres systèmes, des données
géospatiales de référence, des métadonnées ainsi que des normes et une documentation
avancées. Des questions techniques telles que celle des nœuds fédérés et de la largeur de
bande seront envisagées et liées au développement du SIO. Toute l’infrastructure du SMTDP
sans discontinuité sera visible et facile à identifier.
Faculté d’utiliser le SMTDP sans discontinuité: logiciels de contrôle et outils orientés
utilisateur
L’infrastructure des logiciels doit produire des outils Internet permettant de traiter les données
et de créer à la demande des produits fondés sur les besoins essentiels. La manipulation des
métadonnées et l’infrastructure seront clarifiées en collaboration avec le Système d’information
de l’OMM (SIO) et le WIGOS. À l’avenir, la faculté d’utiliser le SMTDP sans discontinuité sera
nettement améliorée, compte tenu d’aspects tels que l’authenticité de la source, la qualité de
l’accès et la rentabilité. Les domaines d’action offrent des outils et une documentation sur la
façon d’associer et d’interpréter des jeux de données multiples en donnant une orientation sur
des produits sans discontinuité (services d’assistance), en élaborant des outils Internet intégrés
qui permettent de personnaliser l’information, en assurant une appartenance locale et en
produisant des statistiques en aval.
Élaboration d’un modèle interactif liant la science et les services
Un nouveau modèle interactif d’intégration de la science et des services va accroître l’efficacité
de la recherche sur le transfert de connaissances relatives à l’exploitation afin d’améliorer les
services météorologiques, climatologiques, hydrologiques et environnementaux des Membres et
d’inclure de multiples interactions entre les secteurs de la recherche et de l’exploitation en vue
de répondre aux besoins des utilisateurs, des parties prenantes et des décideurs.
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À l’avenir, un élément essentiel de la mise en œuvre du SMTDP sans discontinuité sera la
définition et la production de sites de référence, de projets pilotes et d’études sur banc d’essai,
ce qui permettra par exemple d’en tester certains des aspects les plus stimulants dans un cadre
expérimental ou quasi-opérationnel. Plusieurs activités possibles ont été recensées:
•

Élaboration et renforcement de partenariats régionaux, par exemple autour du nouveau
CMRS pour la prévision immédiate au Japon et de l’actuel Projet de démonstration
concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes (SWFDP), pour concevoir
en commun des activités, élaborer des produits d’intérêt mutuel et travailler ensemble sur
la vérification;

•

Prévisions sans discontinuité à la limite temps-climat, par exemple en tirant parti du Projet
de prévision polaire afin d’engager les protagonistes et de déterminer comment leurs
besoins pourraient évoluer à diverses échelles spatio-temporelles;

•

Prévisions sans discontinuité de quelques minutes à plusieurs heures: permettre une
transition sans discontinuité de la prévision immédiate à la prévision numérique du temps
dans un cadre probabiliste, par exemple autour des CMRS pour la prévision immédiate,
pour la prévision numérique déterministe du temps à domaine limité et pour la prévision
numérique d’ensemble à domaine limité d’Offenbach (Allemagne), et du Programme
mondial de recherche sur la prévision du temps;

•

Établissement de partenariats public-privé, par exemple en tirant parti de projets pilotes
dans le domaine des mégadonnées et de l’analytique en cours au Canada et aux États‑Unis
avec IBM et d’autres, pour démontrer le potentiel des applications du secteur privé;

•

Prévisions sans discontinuité à diverses échelles géographiques, par exemple en instituant
un contrôle intégré de la qualité de l’air et des systèmes de prévision en Afrique sous les
auspices de la Veille de l’atmosphère globale, de l’échelle panafricaine à l’échelle urbaine,
pour avertir les populations d’épisodes de pollution aigue;

•

Élaboration de produits probabilistes tels qu’un projet pilote liant le projet CHAMP et
le système GLOFAS (Système mondial d’annonce de crues) afin de créer des produits
hydrologiques expérimentaux comme les prévisions d’ensemble sur le débit des cours
d’eau, les avis de crues et l’approvisionnement net des bassins, et les rendre visibles et
accessibles;

•

Évaluation des besoins à venir à de multiples échelles, par exemple une activité commune
du Centre principal pour les prévisions à longue échéance et du Projet de prévision
infrasaisonnière à saisonnière afin d’accroître la visibilité du Centre principal, d’améliorer
l’accès aux données et d’en quantifier l’usage et de définir et de lancer une approche
interactive de la science au profit des services fondée sur le cycle de valeur d’applications
choisies.

À l’avenir, le SMTDP sans discontinuité aura des avantages pour divers groupes d’usagers, y
compris:
•

Les responsables de la préparation à des phénomènes à fort impact;

•

Les secteurs faisant appel à des informations sur le temps et le climat (énergie, agriculture,
etc.);

•

Le secteur de la santé;

•

Les intervenants urbains et les urbanistes.

Ces avantages sont les suivants:
•

Les Membres pourront tirer parti des prévisions environnementales;
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•

Des informations améliorées seront à disposition, ce qui permettra de prendre de
meilleures décisions plus rapidement;

•

L’amélioration de l’accès des SMHN aux informations et aux données permettra de gagner
du temps et d’économiser des ressources, ce qui ajoutera une valeur à leurs services;

•

Les Membres disposeront des outils et des compétences leur permettant de traiter des
données et des informations de plus en plus nombreuses et complexes;

•

Les SMHN auront davantage de temps pour appliquer des compétences grâce à une
automatisation plus poussée des tâches régulières;

•

De nouvelles observations et activités scientifiques et techniques seront intégrées aux
services d’exploitation;

•

D’ici 2025, conformément aux étapes du plan de mise en œuvre du SIO, le développement
du SMTDP sans discontinuité aura des avantages importants pour les SMHN des pays en
développement.

Si ce plan de mise en œuvre peut être considéré comme une «feuille de route», il ne s’agit
nullement d’un plan de travail détaillé nécessaire pour recenser des résultats attendus, leurs
interdépendances, les ressources voulues et l’identification des personnes ou des groupes
de travail chargés de son application. Il importe que le Groupe directeur prévoie la rédaction
de plans détaillés de mise en œuvre, à adresser dès que possible aux organes constituants
et à leurs structures de travail. Le Groupe directeur doit veiller aux questions relatives à une
politique structurante et doit, de temps à autre, solliciter les conseils du Congrès et du Conseil
exécutif en ce qui concerne notamment la gouvernance, la politique en matière de données et le
rôle du secteur privé.
L’étape de la conception et de l’élaboration doit se poursuivre au moins jusqu’à fin 2019 afin
de réunir les participants au projet et les parties prenantes. À la suite de l’approbation du plan
de mise en œuvre par le Dix-huitième Congrès (2019), les activités initiales de mise en œuvre
débuteront à la mi-2019, et, d’ici 2025, les services essentiels nécessaires au fonctionnement
du SMTDP sans discontinuité seront pleinement opérationnels.
Selon l’expérience du Projet de démonstration concernant la prévision des conditions
météorologiques extrêmes (SWFDP), un Bureau des projets doté d’un administrateur de
programmes à plein temps sera créé au sein du Secrétariat pour coordonner l’application et le
soutien de toutes les activités de mise en œuvre.

Recommandation 16 (EC-70)
Grands axes du Programme relatif aux régions polaires et de haute montagne pour la
prochaine période financière de l’OMM (2020-2023)
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant:
1)

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

2)

La décision 45 (EC-69) – Développement et mise en œuvre de la Veille mondiale de la
cryosphère,

298

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

3)

La décision 48 (EC-69) – Domaine prioritaire relatif aux régions polaires et de haute
montagne,

4)

La résolution 16 (EC-69) – Groupe d’experts du Conseil exécutif pour les observations, la
recherche et les services relatifs aux régions polaires et de haute montagne,

Notant les rapports des sixième, septième et huitième sessions de son Groupe d’experts pour
les observations, la recherche et les services relatifs aux régions polaires et de haute montagne
(2015, 2017 et 2018),
Ayant constaté:
1)

La nécessité de définir les activités de l’OMM dans les régions polaires et de haute
montagne relativement au projet de plan stratégique,

2)

Le statut d’observateur de l’OMM au Conseil de l’Arctique, sa qualité d’expert invité
auprès du Traité sur l’Antarctique et l’importance de fournir à l’un comme à l’autre des
informations sur les questions de politique en matière polaire,

Recommande d’étudier les activités de l’OMM dans les régions polaires et de haute montagne
dans le cadre du Plan stratégique de l’OMM;
Recommande au Congrès d’adopter le projet de résolution XX (Cg-18) – Activités de l’OMM
dans les régions polaires et de haute montagne, qui figure dans l’annexe de la présente
recommandation;
Prie son Groupe d’experts pour les observations, la recherche et les services relatifs aux
régions polaires et de haute montagne d’actualiser la liste des activités suggérées et de
présenter la proposition finale au Congrès (c’est-à-dire une version révisée de l’annexe de la
présente recommandation, qui décrit en détail chaque activité prévue).

Annexe de la recommandation 16 (EC-70)
Projet de résolution XX (Cg-18)
Activités de l’OMM dans les régions polaires et de haute montagne
LE CONGRÈS MÉTÉOROLOGIQUE MONDIAL,
Rappelant:
1)

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

2)

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

3)

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

4)

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

5)

La résolution 43 (Cg-17) – Veille mondiale de la cryosphère,

6)

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

Notant le Manuel du WIGOS (OMM‑No 1160) et les règles adoptées pour le Réseau
d’observation de l’Antarctique (AntON),
Ayant considéré:
1)

Que les éléments 1 à 11 mentionnés dans la résolution 40 (Cg-17) pour justifier les
activités de l’OMM dans les régions polaires et de haute montagne restent valides,

2)

Les besoins sociétaux liés à l’évolution du temps, des ressources en eau et du climat dans
les régions polaires et de haute montagne et les risques en matière de manque d’eau et de
résilience face aux catastrophes dans les régions de haute montagne,

3)

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

4)

Le rôle joué par l’OMM en tant qu’observateur au Conseil de l’Arctique et en tant qu’expert
invité auprès du Traité sur l’Antarctique,

Décide:
1)

Qu’une approche concertée s’impose encore pour fournir aux utilisateurs les services
requis et conseiller les gouvernements sur les questions d’adaptation et d’atténuation, en
s’appuyant sur la compréhension des répercussions planétaires des changements observés
dans les régions polaires et de haute montagne et que, puisque le changement climatique
en cours dans les régions polaires aura une incidence sur le temps et le climat dans
d’autres régions du monde, des études d’impact sur les téléconnexions feront partie de
cette approche;

2)

Que les activités prioritaires de l’OMM dans les régions polaires et de haute montagne
à inclure dans le nouveau Plan stratégique sont celles énumérées dans l’annexe de la
présente résolution;

3)

Que les réseaux d’observation à des fins opérationnelles et de recherche comme le
réseau AntON, la composante d’observation de la Veille mondiale de la cryosphère, les
observations océanographiques et les autres activités mises en œuvre dans les régions
polaires et de haute montagne devraient être intégrés dans le WIGOS et le SIO;

4)

Qu’il convient de poursuivre l’action concertée engagée pour amener les Membres, les
commissions techniques et les conseils régionaux, ainsi que le Programme mondial de
recherche sur la prévision du temps, le Programme mondial de recherche sur le climat,
les institutions scientifiques et les instances internationales concernées, à améliorer les
services axés sur les hautes latitudes et les hautes altitudes en étoffant les observations et
les capacités de prévision à des échelles allant de quelques heures à plusieurs siècles;

Invite les Membres, en particulier ceux qui exécutent des activités opérationnelles dans les
régions polaires et de haute montagne:
1)

À assurer la continuité des activités météorologiques, climatologiques, hydrologiques et
environnementales qu’ils mènent à bien dans les régions polaires et de haute montagne;
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2)

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

3)

À étoffer leurs programmes d’observation dans les régions polaires et de haute montagne
en utilisant des stations hydrométéorologiques surveillées et automatiques, des sites
de sondage atmosphérique, des systèmes de télédétection et d’autres observatoires
géophysiques continentaux, en recrutant de nouveaux navires d’observation bénévoles, en
dotant les aéronefs des moyens voulus pour effectuer et diffuser des observations et en
déployant des plates-formes d’observation automatisées à la surface et sous la surface de
la mer et de la glace, pour les besoins de la prévision numérique du temps, des services
hydrologiques, des études climatologiques et des programmes de recherche, notamment
les périodes d’observation spéciale de l’Année de la prévision polaire;

4)

À renforcer leurs programmes satellitaires en mettant en place les infrastructures
d’observation requises pour fournir des produits et services satellitaires pour les régions
polaires et de haute montagne;

5)

À étudier la possibilité de coopérer avec d’autres Membres pour partager les frais
occasionnés par la réouverture et l’exploitation d’anciennes stations, pour agrandir
des stations ou pour mettre en place de nouveaux systèmes d’observation et de
télécommunication;

6)

À soutenir les activités menées par l’OMM dans les régions polaires et de haute montagne en
procurant des ressources humaines et financières qui aident à renforcer les observations, les
recherches et les services dans les régions polaires et de haute montagne;

Encourage les Membres à se tenir en rapport avec tous les groupes nationaux qui sont actifs
dans les régions polaires et de haute montagne;
Prie le Conseil exécutif:
1)

De promouvoir la coordination des activités météorologiques, climatologiques,
hydrologiques et environnementales dans les régions polaires et de haute montagne et de
faciliter l’exécution de la présente résolution;

2)

D’assurer une étroite collaboration avec les organisations internationales concernées
telles que la Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique, le Conseil de l’Arctique, la
Commission océanographique intergouvernementale de l’Organisation des Nations Unies
pour l’éducation, la science et la culture, le Groupe sur l’observation de la Terre et le
Conseil international des sciences, ainsi que leurs organes pertinents (Comité scientifique
pour les recherches antarctiques, Comité scientifique international de l’Arctique,
Association internationale des sciences cryosphériques, etc.) et les autres associations
compétentes relevant de l’Union géodésique et géophysique internationale, le Conseil des
directeurs des programmes nationaux relatifs à l’Antarctique, le Forum FARO (organismes
de recherches arctiques), le programme TPE (environnement du troisième pôle) et le
Centre international de mise en valeur intégrée des montagnes;

3)

De s’assurer que les activités de l’OMM dans les régions polaires et de haute montagne qui
sont décrites dans l’annexe de la présente résolution concordent avec le Plan stratégique;

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

La présente résolution annule et remplace la résolution 40 (Cg-17).
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Annexe du projet de résolution XX (Cg-18)
Activités prioritaires dans les régions polaires et de haute montagne pour la
prochaine période financière entrant dans
le Plan stratégique de l’OMM
Il est proposé d’inclure dans le Plan stratégique les activités prioritaires de l’OMM dans les
régions polaires et de haute montagne énumérées ci-après:

N°

Activité

Buts stratégiques

1

Observations en surface et par satellite

2, 3

2

Prévisions et services polaires, incluant les services
climatologiques

1, 2

3

Phase préopérationnelle de la VMC

1, 2, 4

4

Activités dans les zones de haute montagne

1, 2, 3, 4, 5

5

Passage de la recherche à l’exploitation et aux
services

2, 3, 5

6

Ressources et partenariats

2, 3, 5

[Note du Secrétariat: Ces activités sont décrites dans le document EC-70/INF. 9; le Groupe
d’experts pour les observations, la recherche et les services relatifs aux régions polaires et de
haute montagne doit les définir plus avant et présenter une nouvelle version de la présente
annexe décrivant en détail chaque activité.]

Recommandation 17 (EC-70)
Phase préopérationnelle de la Veille mondiale de la cryosphère
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant:
1)

La résolution 43 (Cg-17) – Veille mondiale de la cryosphère,

2)

La résolution 27 (EC-70) – Mandat du Groupe d’experts du Conseil exécutif pour les
observations, la recherche et les services relatifs aux régions polaires et de haute
montagne,

3)

La résolution 29 (EC- 70) – Réseau d’observation en surface de la Veille mondiale de la
cryosphère,

Notant les recommandations issues de la huitième session de son Groupe d’experts pour les
observations, la recherche et les services relatifs aux régions polaires et de haute montagne,
Ayant considéré:
1)

L’ensemble des progrès accomplis dans la mise en place de la Veille mondiale de la
cryosphère (VMC) en tant qu’activité transsectorielle de bout en bout au sein des
programmes de l’OMM,
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2)

L’élargissement de la participation des organisations de recherche et d’exploitation à la
création du Réseau d’observation en surface de la Veille mondiale de la cryosphère, y
compris son cadre réglementaire,

3)

Les efforts déployés de concert par la VMC et par les centres climatologiques régionaux
pour l’Arctique et pour le troisième pôle (en cours d’élaboration) en vue de définir des
produits climatologiques axés spécifiquement sur la cryosphère,

4)

Les mesures prises par la VMC à l’échelon régional,

Recommande au Congrès d’adopter le projet de résolution XX (Cg-18) – Phase
préopérationnelle de la Veille mondiale de la cryosphère, qui figure dans l’annexe de la présente
recommandation.

Annexe de la recommandation 17 (EC-70)
Projet de résolution XX (Cg-18)
Phase préopérationnelle de la Veille mondiale de la cryosphère
LE CONGRÈS MÉTÉOROLOGIQUE MONDIAL,
Notant:
1)

La résolution 43 (Cg-17) – Veille mondiale de la cryosphère,

2)

La résolution 27 (EC-70) – Mandat du Groupe d’experts du Conseil exécutif pour les
observations, la recherche et les services relatifs aux régions polaires et de haute
montagne,

3)

La résolution 29 (EC-70) – Réseau d’observation en surface de la Veille mondiale de la
cryosphère,

4)

La décision 21 (RA II-16) concernant la mise en place d’un réseau d’observation des hautes
montagnes d’Asie relevant de la Veille mondiale de la cryosphère,

5)

La décision 20 (RA IV-17) concernant le développement et la mise en œuvre de la Veille
mondiale de la cryosphère dans les régions polaires et de haute montagne de la Région IV,

6)

La décision CR VI-17/18 concernant l’apport du Conseil régional VI à la Veille mondiale de
la cryosphère,

7)

La résolution 1 (CHy-15) – Suite donnée par la Commission d’hydrologie aux décisions du
Congrès concernant l’hydrologie et la gestion des ressources en eau,

8)

La résolution 8 (CMOM-5) – Domaine d’activité relatif aux systèmes de prévision et aux
services, et son annexe,

9)

La décision 6 (CMOM-5) – Collaboration avec la Veille mondiale de la cryosphère,

Notant en outre:
1)

Le Plan de mise en œuvre de la VMC tel qu’il a été élaboré et revu sous les auspices du
Conseil exécutif,
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La contribution notable de la VMC à la mise en œuvre du Cadre mondial pour les services
climatologiques,

Notant avec satisfaction:
1)

L’élargissement de la participation des organisations de recherche et d’exploitation à la
création du Réseau d’observation en surface de la VMC et le développement du portail de
données de la VMC en tant que Centre de production ou de collecte de données,

2)

Les efforts déployés de concert par la VMC et par les centres climatologiques régionaux
pour l’Arctique et pour le troisième pôle qui permettent de définir des produits
climatologiques axés spécifiquement sur la cryosphère,

3)

Les mesures prises avec les milieux scientifiques qui étudient l’Arctique, l’Antarctique et les
zones de haute montagne relativement à la normalisation des observations, l’échange des
données et l’information sur l’état de la cryosphère,

Notant également que la mise au point de la VMC a progressé grâce aux ressources allouées
par le Dix-septième Congrès et à des ressources extrabudgétaires,
Prenant note des conclusions du Sommet de l’OMM sur les zones de haute montagne,
Se félicitant de l’apport notable des Membres, des organisations partenaires et des
programmes à la mise en œuvre de la VMC comme mécanisme de fourniture d’informations
fiables sur l’état de la neige et de la glace dans le monde,
Sachant:
1)

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

2)

Que les rétroactions liées à la cryosphère qui amplifient les changements climatiques ont
un impact sur le temps, le climat et l’eau à l’échelle mondiale,

Décide que la mise en place de la VMC se poursuivra, pendant la dix-huitième période
financière, par une phase préopérationnelle destinée à montrer aux Membres les avantages de
disposer, à compter de 2024, d’un dispositif totalement opérationnel de bout en bout prenant la
forme d’une activité transsectorielle;
Décide en outre:
1)

Que les priorités de la VMC pendant la phase préopérationnelle seront les suivantes:
a)

Aider les Membres à définir les cadres nationaux requis pour les partenariats visant la
surveillance et les services de bout en bout relatifs à la cryosphère;

b)

Mettre au point et diffuser des produits à valeur ajoutée sur la cryosphère qui
présentent un intérêt pour la gestion des écosystèmes et des ressources en eau,
la sécurité (transports, entre autres), la compréhension des risques et des dangers
d’origine naturelle, la production d’énergie, etc.;

c)

Faire du portail de la VMC un Centre de production ou de collecte de données au sein
du Système d’information de l’OMM, de manière à faciliter l’obtention et la gestion
de données, d’informations et de produits de qualité sur l’état présent et passé de la
cryosphère;

d)

Élaborer et publier des textes réglementaires sur la VMC et des textes d’orientation
visant, par exemple, à favoriser le développement des capacités;
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Qu’il convient d’exécuter en priorité les activités qui aideront les Membres à atteindre
leurs priorités concernant la cryosphère (gestion des ressources en eau, prévention des
catastrophes, par exemple), en s’attachant particulièrement aux pays en développement;

Prie le Conseil exécutif:
1)

D’approuver le projet de programme pour la phase préopérationnelle de la VMC;

2)

De veiller au contrôle de la VMC pendant la phase préopérationnelle;

3)

De reconduire le Groupe directeur de la VMC, en le dotant d’une plus forte représentation
régionale, de manière à poursuivre la mise en œuvre de la VMC;

4)

D’élaborer un plan pour intégrer la VMC dans la structure de l’OMM, d’ici à la fin de la dixhuitième période financière;

5)

De veiller à la représentation des organismes qui exécutent des activités liées à la
cryosphère;

Demande aux conseils régionaux:
1)

D’aider les Membres à atteindre des priorités spécifiques visant la cryosphère, dans le
cadre du Plan de mise en œuvre de la VMC, sous réserve des ressources disponibles;

2)

De collaborer avec la VMC à l’élaboration de produits sur la cryosphère, au développement
des capacités et aux activités de sensibilisation intéressant les Membres;

Demande aux commissions techniques de collaborer avec la VMC à l’élaboration de normes
techniques, directives et produits au profit de services viables visant la cryosphère;
Exhorte les Membres:
1)

De continuer à étoffer la composante d’observation de la VMC intégrée au Système mondial
intégré des systèmes d’observation de l’OMM, surtout dans les régions où les données
sont rares, à l’appui des domaines d’application qui nécessitent des informations sur la
cryosphère;

2)

D’établir des plans de mise en œuvre relativement à la cryosphère qui abordent les
nouvelles questions touchant le climat, l’eau, les dangers d’origine naturelle, etc.;

3)

De transmettre les données de recherche anciennes et les observations régulières de
la cryosphère au portail de données de la VMC et d’autres centres de production ou de
collecte de données, et d’archiver ces dernières à des fins climatologiques;

4)

De veiller à ce que les stations de la VMC soient soumises au Système de contrôle de la
qualité des données du WIGOS;

5)

De contribuer au Fonds d’affectation spéciale de la VMC destiné à faciliter le
développement de produits et de services, comme l’énonce le Plan de mise en œuvre;

Invite les organisations partenaires:
1)

À se joindre aux activités prévues pendant la phase préopérationnelle de la VMC;

2)

À soutenir la mise en œuvre de la VMC en procurant des moyens humains et financiers;

Prie le Secrétaire général:
1)

De veiller, dans la mesure du possible et dans la limite des ressources disponibles, à ce que
la phase préopérationnelle de la VMC reçoive l’appui voulu;
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De prendre des mesures propres à maintenir et à approfondir, par le biais de la VMC, la
collaboration visant la cryosphère entre l’OMM et les organisations, instances, organismes
et groupes concernés.

Note:

La présente résolution annule et remplace la résolution 43 (Cg-17).

Recommandation 18 (EC-70)
Évolution future de la recherche à l’OMM et activités d’appui
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Ayant examiné les recommandations de la dix-septième session de la Commission des
sciences de l’atmosphère, telles qu’elles figurent dans le rapport final abrégé de ladite session,
Salue le travail accompli par la Commission des sciences de l’atmosphère et les résultats du
Sommet sur la science qui a précédé la dix-septième session de la Commission;
Recommande au Congrès:
1)

D’adopter le projet de résolution XX/1 (Cg-18) – Intégration et coordination de la
recherche à l’OMM au service de la société, tel qu’il figure à l’annexe 1 de la présente
recommandation;

2)

D’adopter le projet de résolution XX/2 (Cg-18) – Structure de recherche axée sur
la prévision sans discontinuité à l’OMM, tel qu’il figure àl’annexe 2 de la présente
recommandation;

3)

D’adopter le projet de résolution XX/3 (Cg-18) – Recherche régionale intégrée dans le
domaine de l’eau, tel qu’il figure à l’annexe 3 de la présente recommandation;

4)

D’adopter le projet de décision XX (Cg-18) – Création d’un environnement propice
à l’innovation et à son financement, tel qu’il figure à l’annexe 4 de la présente
recommandation;

Considérant la nécessité de promouvoir la recherche à toutes les échelles spatio-temporelles
et les résultats de l’examen à mi-parcours du Projet de prévision infrasaisonnière à saisonnière
(voir le document EC-70/INF. 10.1),
Considérant en outre les progrès accomplis en vue de réduire l’échelle des prévisions de la
composition chimique de l’atmosphère ainsi que les résultats de la réunion sur la prévision de la
qualité de l’air en Afrique (voir le document EC-70/INF. 10.1),
Approuve la deuxième phase du Projet de prévision infrasaisonnière à saisonnière;
Prie les Membres d’appuyer le Projet de surveillance, d’analyse et de prévision de la qualité de
l’air en tant qu’activité prioritaire pour la Région I;
Notant qu’à la dix-septième session de la Commission des sciences de l’atmosphère, il a été
demandé au Comité directeur scientifique sur la pollution de l’environnement et la chimie
de l’atmosphère d’élaborer une recommandation sur l’utilisation de capteurs à faible coût
permettant d’observer la qualité de l’air,
Saluant la déclaration de la Commission des sciences de l’atmosphère intitulée «Capteurs à
faible coût pour la mesure de la composition de l’atmosphère: aperçu de la question et des
applications futures» (voir le document EC-70/INF. 10.1),
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Prie la Commission des sciences de l’atmosphère de continuer, en collaboration avec la
Commission des instruments et des méthodes d’observation, à élaborer des directives sur
les pratiques à suivre pour établir les caractéristiques des nouvelles techniques de mesure,
notamment les capteurs à faible coût et les instruments de référence, et pour appliquer ces
techniques;
Recommande de considérer les représentants des conseils régionaux au sein du Groupe de
gestion de la Commission des sciences de l’atmosphère comme des agents de liaison essentiels
pour les programmes de recherche de l’OMM, et de charger ces représentants de faire valoir les
priorités fixées pour leur région et de favoriser les interactions entre les conseils régionaux et
les responsables des programmes de recherche de l’OMM dans l’intérêt de tous;
Prie le Secrétaire général de soutenir la recherche océanographique dans la limite des
ressources disponibles et en collaboration avec les organes compétents, en particulier dans
les pays les moins avancés, les pays en développement et les petits États insulaires en
développement.

Annexe 1 de la recommandation 18 (EC-70)
Projet de résolution XX/1 (Cg-18)
Intégration et coordination de la recherche
à l’OMM au service de la société
LE CONGRÈS MÉTÉOROLOGIQUE MONDIAL,
Rappelant:
1)

La décision 50 (EC-69) – Intégration des volets recherche et développement, dans laquelle
sont définis les principes clés visant à combler le fossé entre la recherche et l’exploitation,

2)

La décision 41 (EC-69) – Lignes directrices pour la mise en place d’une plate-forme
opérationnelle intégrée afin de répondre aux besoins de prestation de services
en milieu urbain, qui appelle à «accélérer l’élaboration d’un Guide sur les services
hydrométéorologiques, climatologiques et environnementaux intégrés en milieu urbain, en
utilisant les compétences des experts du Projet OMM de recherche relevant de la VAG sur
la météorologie et l’environnement en milieu urbain (GURME)», de manière à renforcer les
liens entre la recherche et l’exploitation,

Reconnaissant:
1)

Les progrès de la prévision du système terrestre à différentes échéances
spatio‑temporelles et les besoins croissants en matière de services plus ciblés,

2)

Que pour mieux intégrer la science et les services, il convient d’abandonner le modèle
linéaire actuel de transfert sporadique des résultats de la recherche vers l’exploitation au
profit d’un modèle interactif, dans lequel les parties prenantes évaluent et formulent leurs
besoins futurs, les chercheurs travaillent en collaboration avec les parties prenantes pour
concevoir et mettre en œuvre des programmes de recherche adaptés, les résultats de la
recherche sont régulièrement mis en application, et les besoins des parties prenantes tout
comme les programmes de recherche sont affinés en fonction des connaissances et de
l’expérience acquises,

3)

Que le Programme mondial de recherche sur le climat et les programmes de la
Commission des sciences de l’atmosphère (Programme mondial de recherche sur la
prévision du temps et Veille de l’atmosphère globale) tirent parti des capacités de la
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communauté scientifique, lesquelles sont bien plus diversifiées que celles dont disposent
les Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) et que ces capacités sont
indispensables au développement de la Stratégie de l’OMM en matière de prestation de
services,
4)

Que les activités de recherche de l’OMM favorisent grandement l’innovation dans les
différents domaines d’application, et qu’elles contribuent, de par leur rigueur et leur
cohérence, à renforcer l’image de marque de l’Organisation au sein de la communauté
internationale,

Notant que la mise au point de services ciblés dans divers domaines d’application requiert la
participation de la communauté scientifique à tous les stades de la chaîne de production,
Décide que la recherche relevant de l’OMM doit être mieux intégrée et coordonnée de
manière plus étroite entre les domaines météorologique, climatologique, hydrologique et
environnemental, afin de pouvoir déboucher sur les progrès scientifiques et techniques
nécessaires pour faire face au besoin croissant de services ciblés et utiles à la société et de
créer un environnement propice au sein duquel les SNMH, les universités, le secteur privé et les
utilisateurs finals peuvent œuvrer dans l’intérêt de tous;
Prie les commissions techniques et les conseils régionaux de l’OMM:
1)

Lorsqu’ils conçoivent des projets opérationnels qui reposent sur la recherche, d’élaborer à
l’avance, en collaboration avec les responsables des programmes de recherche de l’OMM,
l’ensemble des activités nécessaires pour mettre au point (de la conception à la mise en
œuvre) un système de prestation de services ou un système d’appui, ou pour améliorer le
système déjà en place;

2)

De favoriser l’élaboration de projets pilotes intégrés de recherche qui s’inscrivent dans
une chaîne de valeur, en recensant ensemble les besoins de la recherche sur la base des
priorités régionales en matière de services météorologiques et environnementaux;

Exhorte les Membres à renforcer les contacts entre les SMHN et les instituts de recherche
et les milieux universitaires nationaux, le but étant de garantir que les activités de recherche
répondent aux exigences liées à la mise en place de nouveaux services et que les progrès de la
recherche sont intégrés, comme il convient, à l’exploitation;
Prie le Secrétaire général:
1)

De prendre, dans les limites des ressources budgétaires disponibles, toutes les mesures
nécessaires pour assurer une bonne coordination et une bonne intégration des activités de
recherche de l’OMM à l’appui de services fondés sur les sciences et favorisant l’innovation
dans toute l’Organisation;

2)

D’assurer au sein du Secrétariat un mécanisme de coordination, dirigé par le Département
de la recherche, afin de recenser et de coordonner, conformément aux principes convenus
de l’intégration des volets recherche et développement, les activités menées par l’OMM
visant à définir de nouveaux systèmes de prestation de services ou d’appui, ou à améliorer
ceux déjà en place, dans le domaine de la météorologie, de la climatologie, de l’hydrologie
et de l’environnement;

3)

D’aider les Membres à promouvoir la recherche dans le cadre de la mise en place de
nouveaux services et de l’amélioration des services existants, notamment dans les pays
en développement, en facilitant le renforcement des capacités, la formation, l’échange
de scientifiques et, au besoin, la fourniture de conseils et d’avis, dans les limites des
ressources budgétaires disponibles;
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De prendre toutes les mesures voulues pour entamer, développer et maintenir une
collaboration dans le domaine de la recherche météorologique, climatologique,
hydrologique et environnementale entre l’OMM et les organismes et instituts compétents,
du secteur public comme du secteur privé.

Annexe 2 de la recommandation 18 (EC-70)
Projet de résolution XX/2 (Cg-18)
Structure de recherche axée sur la prévision
sans discontinuité à l’OMM
LE CONGRÈS MÉTÉOROLOGIQUE MONDIAL,
Notant:
1)

Qu’il serait possible d’améliorer les services fournis par les Membres en tirant parti des
capacités de prévision à différentes échelles spatio-temporelles, inhérentes aux diverses
composantes du système terrestre et à leurs interactions,

2)

Que le Système de traitement des données et de prévision sans discontinuité, défini dans
la résolution 17 (EC-69), deviendra un pilier de la future Stratégie de l’OMM en matière de
prestation de services,

3)

La décision 50 (EC-69) – Intégration des volets recherche et développement, au titre de
laquelle le Conseil approuve les principes visant une meilleure intégration de l’appui fourni
aux Membres en matière de recherche-développement,

4)

La décision 49 (EC-69) – Mesures prioritaires de l’organisation météorologique mondiale
relatives à l’hydrologie et à la gestion des ressources en eau, à l’appui du programme de
travail ambitieux de la Commission d’hydrologie,

Rappelant que les plans de mise en œuvre du Programme mondial de recherche sur la
prévision du temps (PMRPT) et du programme de la Veille de l’atmosphère globale (VAG),
approuvés au titre des décisions 61 (EC-68) – Plan de mise en œuvre du Programme mondial
de recherche sur la prévision du temps pour la période 2016-2023, et 62 (EC-68) – Plan de
mise en œuvre de la Veille de l’atmosphère globale pour la période 2016-2023, respectivement,
préconisent l’élaboration de produits de modèles et de services intégrés,
Considérant:
1)

Que la décision 65 (EC-69) – Élaboration du Plan stratégique de l’OMM pour la période
2020–2023 fait de l’approfondissement des connaissances scientifiques relatives au
système terrestre l’un des objectifs stratégiques (OS 3.1) du Plan,

2)

Que la collaboration entre la VAG, le PMRPT et d’autres partenaires est essentielle pour
faire avancer la recherche dans les nouveaux domaines stratégiques de l’OMM, notamment
la conception de modèles, le cycle de l’eau et le développement urbain,

3)

Que le Projet de prévision infrasaisonnière à saisonnière (résolution 16 (EC-64)), le Projet
de prévision polaire (résolution 17 (EC-64)), le Projet de recherche sur la prévision des
conditions météorologiques à fort impact (résolution 12 (EC-66)), le Projet de recherche
relevant de la VAG sur la météorologie et l’environnement en milieu urbain et le Système
mondial intégré d’information sur les gaz à effet de serre (décision 51 (EC‑69)), tous en
cours, peuvent contribuer de manière complémentaire à établir une structure de recherche
axée sur la prévision sans discontinuité,

APPENDICE 4. RECOMMANDATIONS ADOPTÉES AU COURS DE LA SESSION

309

Convient:
1)

Que la recherche joue un rôle décisif dans l’élaboration des futurs systèmes de prévision
sans discontinuité et dans la prise de décisions concernant la mise en place de systèmes
d’observation du temps, du climat, de l’eau et de l’environnement à cet effet;

2)

Que le Groupe de travail de l’expérimentation numérique doit coordonner les volets
"recherche" de la prévision sans discontinuité communs à la VAG, au PMRPT et au
Programme mondial de recherche sur le climat (PMRC), notamment en collaborant et en
tissant des liens avec les organes subsidiaires de la Commission des systèmes de base
(CSB) et de la Commission d’hydrologie (CHy) qui étudient l’expérimentation numérique
et avec la Commission technique mixte OMM/COI d’océanographie et de météorologie
maritime (CMOM) pour ce qui est de la recherche océanographique;

Demande au Comité scientifique mixte pour le PMRC et aux comités directeurs scientifiques
du PMRPT et de la VAG de donner au Groupe de gestion de la Commission des sciences de
l’atmosphère des conseils sur la manière de resserrer encore les liens entre les programmes
susmentionnés et favoriser ainsi l’innovation au bénéfice du Système de traitement des données
et de prévision;
Demande au Comité directeur scientifique du PMRPT et au Comité scientifique mixte pour le
PMRC d’encourager la Commission d’hydrologie et la Commission de météorologie agricole à
continuer de promouvoir l’utilisation des produits de la base de données du Projet de prévision
infrasaisonnière à saisonnière et à intensifier à l’OMM les retours d’information interactifs sur
les activités de recherche pluridisciplinaires;
Prie le Secrétaire général d’harmoniser les activités de recherche et les ressources de l’OMM
afin de faciliter la mise en place et le renforcement du Système de traitement des données et
de prévision et du Cadre mondial pour les services climatologiques;
Prie les Membres de participer activement aux activités de recherche relatives aux systèmes
de prévision sans discontinuité, de contribuer aux fonds d’affectation spéciale des programmes
susmentionnés et d’appuyer sans réserve les projets menés au plan national;
Décide:
1)

Que la VAG, le PMRC et le PMRPT doivent jouer, en collaboration avec les organes
subsidiaires concernés de la CSB, de la CHy et de la CMOM, un rôle majeur dans la
promotion de la recherche à toutes les échelles spatio-temporelles et dans tous les
domaines se rapportant à l’environnement en vue d’aboutir à une stratégie unifiée et
intégrée de modélisation du système terrestre dans un cadre favorisant les échanges et la
mise en pratique des principes, outils et techniques de recherche en fonction des besoins
des utilisateurs;

2)

Qu’il convient pour cela d’organiser une conférence scientifique publique sur l’ensemble des
sujets ayant trait au système terrestre, éventuellement en 2022.
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Annexe 3 de la recommandation 18 (EC-70)
Projet de résolution XX/3 (Cg-18)
Recherche régionale intégrée dans le domaine de l’eau
LE CONGRÈS MÉTÉOROLOGIQUE MONDIAL,
Notant:
1)

La résolution 12 (EC-66) – Projet de recherche sur la prévision des conditions
météorologiques à fort impact, qui instaure ledit projet,

2)

La décision 5 (EC-69) – Prévision des crues, aux termes de laquelle les commissions
techniques concernées sont invités à faire en sorte que le futur Système mondial de
traitement des données et de prévision soit un système opérationnel directement relié à
des applications telles que le système d’indications relatives aux crues éclair,

3)

La décision 49 (EC-69) – Mesures prioritaires de l’Organisation météorologique mondiale
relatives à l’hydrologie et à la gestion des ressources en eau, qui s’inscrit à l’appui du
programme de travail ambitieux de la Commission d’hydrologie,

Notant en outre:
1)

Que dans le cadre du développement durable, les ressources en eau doivent être
systématiquement évaluées à l’échelle mondiale, mais aussi régionale et locale,

2)

Les intérêts que partagent le Programme mondial de recherche sur la prévision du temps
(PMRPT), le Programme mondial de recherche sur le climat et le Centre international
d’évaluation des ressources en eau souterraine en ce qui concerne le suivi de ces
ressources et la diffusion des données,

3)

La nécessité de créer des liens entre le programme de la Veille de l’atmosphère globale, le
PMRPT et l’Expérience mondiale sur les cycles de l’énergie et de l’eau en ce qui concerne
les phénomènes extrêmes et les processus de précipitation, et plus particulièrement la
prévision quantitative des précipitations et les inondations en milieu urbain,

4)

Que la vapeur d’eau est à la fois un facteur climatique et un constituant chimique de
l’atmosphère,

Soulignant:
1)

Qu’il est nécessaire de renforcer les activités régionales de l’OMM relatives à l’étude
et à l’évaluation du cycle de l’eau et de ses interactions, en prenant soin d’éviter les
doublons dans les programmes météorologiques, climatologiques, hydrologiques et
environnementaux,

2)

Qu’il est nécessaire d’instaurer des projets pilotes coordonnés, conçus en collaboration
avec des partenaires clés, ainsi qu’avec des parties prenantes et des utilisateurs, sur le
modèle de l’Expérience sur le cycle de l’eau en Méditerranée,

Demande aux commissions techniques, et en particulier à la Commission d’hydrologie et à
la Commission des systèmes de base, de concevoir conjointement des activités de recherche
axées sur les processus d’échange entre les composantes du système terrestre liées à l’eau, en
coordination avec les programmes de recherche de l’OMM;
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Invite le Secrétaire général à renforcer la coopération, ou à établir une collaboration, sur
les thèmes liés à l’eau avec les organisations compétentes du système des Nations Unies et
d’autres organismes internationaux.

Annexe 4 de la recommandation 18 (EC-70)
Projet de décision XX (Cg-18)
Création d’un environnement propice à l’innovation
et à son financement
LE CONGRÈS MÉTÉOROLOGIQUE MONDIAL,
Rappelant:
1)

La décision 73 (EC-68) – Coopération entre le secteur public et le secteur privé au profit
de la société, qui vise à instaurer un cadre de coopération fructueuse entre les Services
météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) et le secteur privé, dans l’intérêt de la
société,

2)

La décision 50 (EC-69) – Intégration des volets recherche et développement, qui entérine
les principes d’une meilleure coordination des activités de recherche-développement, et
insiste notamment sur l’importance de la conception collective et la nécessité d’un dialogue
permanent entre les usagers et les parties prenantes,

3)

La décision 69 (EC-68) – Mobilisation des ressources, qui entérine la Stratégie de
mobilisation de ressources de l’OMM, laquelle met notamment l’accent sur la conclusion de
partenariats appropriés avec le secteur privé et sur les mécanismes de financement de la
recherche,

4)

La résolution 17 (EC-69) – Système intégré de traitement des données et de prévision,
qui engage le Groupe directeur pour le Système de traitement des données et de
prévision sans discontinuité à élaborer un plan d’action détaillé, et la Commission des
sciences de l’atmosphère (CSA) à faire de son Sommet scientifique et de sa dix-septième
session un lieu d’échange entre la Commission des systèmes de base (CSB), la CSA et les
représentants d’autres commissions techniques et des conseils régionaux, appelés à définir
ce qui doit être encore accompli sur le plan scientifique pour parvenir au futur système de
traitement des données et de prévision sans discontinuité,

Rappelant aussi la décision 65 (EC-69) – Élaboration du Plan stratégique de l’OMM pour
la période 2020-2030, qui entérine les grandes priorités du Plan stratégique de l’OMM pour
cette période et dont l’un des objectifs est de promouvoir des activités de recherche ciblées
afin d’approfondir la connaissance du système terrestre et les thématiques se rapportant au
temps, au climat, à l’eau et à l’environnement, et de renforcer les capacités de prévision sans
discontinuité grâce aux progrès de la science et de la technique,
Notant:
1)

Que l’élaboration de services intégrés de prévision en milieu urbain a été demandée par les
Membres et soutenue par les commissions techniques et le Cadre mondial pour les services
climatologiques, et qu’il importe pour cela de faire progresser la science afin d’élucider les
processus survenant à différentes échelles spatio-temporelles,

2)

Que la recherche et l’exploitation ne doivent pas être dissociées des besoins des usagers
dans le cadre des efforts visant à mettre en place le système de traitement des données et
de prévision sans discontinuité,
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Que les activités de recherche sont à l’origine de toute innovation, et qu’elles nécessitent
des investissements adéquats, la participation d’une masse critique d’experts grâce à la
mise en commun d’installations et à l’établissement de partenariats virtuels, et une culture
qui reconnaît et valorise l’excellence,

Sachant que des ressources mal gérées et la dispersion des efforts déployés par diverses
parties prenantes sont de nature à affaiblir le potentiel d’innovation scientifique,
Sachant aussi que le secteur privé et les fondations offrent des possibilités d’innovation via les
appels d’offres et la mise en concurrence,
Reconnaissant que la recherche nécessite une approche équilibrée, combinant des activités de
longue durée qui favoriseront une amélioration continue et des innovations sur le court terme
assorties d’objectifs ciblés,
Convient:
1)

Que les SMHN, le secteur privé, la société civile et les milieux universitaires se doivent de
conjuguer leurs efforts pour favoriser l’établissement de partenariats au niveau national,
régional et mondial;

2)

Qu’il est nécessaire d’associer de grands partenaires internationaux à la conception des
activités de recherche de l’OMM, en mettant l’accent sur le système de traitement des
données et de prévision sans discontinuité et les thématiques interdisciplinaires;

3)

Qu’il importe d’associer officiellement de grands acteurs internationaux à l’établissement
du programme de recherches de l’OMM, afin d’atteindre les objectifs du Plan stratégique
et les objectifs à long terme, ainsi qu’à l’exécution et à la gouvernance des projets de
recherche;

Prie instamment les Membres:
1)

De contribuer aux efforts de coordination de la recherche menés par l’OMM en concluant
des partenariats visant à renforcer considérablement les capacités de prévision et,
partant, à améliorer concrètement les prestations fournies dans le cadre d’un système de
traitement des données et de prévision sans discontinuité;

2)

De continuer d’assurer le financement d’activités de recherche de longue durée et de
financer la recherche nécessaire à la conception de nouveaux produits et services, y
compris les activités de recherche qui intègrent les sciences sociales;

3)

De collaborer étroitement avec les organismes de financement et des instances similaires
de façon à pouvoir inscrire à leurs programmes les grandes priorités scientifiques définies
dans les objectifs du Plan stratégique et les objectifs à long terme;

Encourage les SMHN à participer plus activement, pour favoriser l’innovation, aux demandes
soutenues par le secteur privé;
Prie les commissions techniques et les conseils régionaux d’œuvrer à l’établissement de centres
d’excellence et de réseaux virtuels en leur fixant des objectifs scientifiques ambitieux afin
de favoriser l’innovation, par exemple en tirant parti du projet de démonstration concernant
la prévision des conditions météorologiques extrêmes pour stimuler l’innovation grâce à la
conception conjointe recherche-applications;
Prie les Membres d’assurer la prise en charge des systèmes de communication pour permettre
un accès réparti aux centres d’excellence et aux réseaux virtuels ainsi qu’une coopération
efficace pour relever les défis posés par la recherche;
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Prie le Secrétaire général:
1)

De prendre, dans les limites des ressources budgétaires disponibles, toutes les mesures
nécessaires pour encourager une culture d’innovation et de recherche au sein de
l’Organisation;

2)

D’aider les Membres à établir des partenariats à l’échelle mondiale en vue de créer et
d’exploiter des centres d’excellence répartis;

3)

D’aider les Membres à mobiliser des ressources auprès d’organismes de financement de la
recherche;

4)

De promouvoir au sein de l’OMM la valeur de la recherche et de l’innovation en partenariat
avec le secteur privé et d’autres acteurs de la société civile, et de reconnaître l’excellence
des divers groupes de recherche;

5)

De veiller à ce que l’excellence dans le domaine scientifique soit reconnue au moyen de
mesures incitatives appropriées;

6)

De prendre toutes les mesures voulues pour entamer, développer et maintenir une
collaboration dans le domaine de la recherche météorologique, climatologique,
hydrologique et environnementale entre l’OMM et les organismes et instituts compétents,
du secteur public comme du secteur privé.

Recommandation 19 (EC-70)
Publications obligatoires de l’OMM et politique en matière
de distribution pour la dix-huitième période financière
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant la résolution 58 (Cg-17) – Publications pour la dix-septième période financière,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur l’élaboration des publications pendant la
dix‑septième période financière, ainsi que les recommandations correspondantes des organes
constituants,
Recommande au Congrès d’adopter le projet de résolution XX (Cg-18) – Publications
obligatoires de l’OMM et politique en matière de distribution pour la dix-huitième période
financière, tel qu’il figure dans l’annexe de la présente recommandation.

Annexe de la recommandation 19 (EC-70)
Projet de résolution XX (Cg-18)
Publications obligatoires de l’OMM et politique en matière
de distribution pour la dix-huitième période financière
LE CONGRÈS,
Rappelant la résolution 58 (Cg-17) – Publications pour la dix-septième période financière,
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Réaffirmant que la distribution libre et gratuite des publications de l’OMM destinées aux
organismes d’exploitation et de recherche, aux établissements d’enseignement et aux autres
institutions intéressées des Membres contribue à mieux faire connaître les normes, guides et
autres produits de l’Organisation et à en élargir la diffusion,
Réaffirmant en outre:
1)

Que la gestion du Programme des publications, en particulier la présentation et le
procédé de reproduction des publications et l’utilisation la plus efficace possible des
fonds disponibles, y compris les recettes provenant de la vente des publications, relève
de la compétence du Secrétaire général agissant dans le cadre défini par le Congrès
météorologique mondial et tenant compte des indications données par le Conseil exécutif,

2)

Que des publications supplémentaires pourront être produites au cours de la dix-huitième
période financière, sous réserve de fonds disponibles,

Conscient que la diffusion sur le Web est désormais préférée à la distribution de versions sur
papier, réservées à des cas exceptionnels,
Adopte la liste des publications de l’OMM dont le Conseil propose qu’elles soient
obligatoirement élaborées pendant la dix-huitième période financière et qui sont prises en
compte dans la proposition de budget ordinaire, ainsi qu’il est indiqué dans l’annexe 1 de la
présente résolution;
Approuve la politique en matière de distribution des publications de l’OMM, telle qu’elle figure
en annexe 2 de la présente résolution;
Prie le Secrétaire général de lui fournir les ressources et les outils appropriés pour le suivi
régulier du programme des publications, et l’invite à allouer des fonds dans la limite du budget
disponible et à prendre les mesures nécessaires pour que davantage de publications techniques
soient traduites et publiées, selon la demande exprimée par les Membres;
Invite les Membres à apporter des contributions en nature pour permettre la traduction et la
diffusion des publications, et à contribuer au Fonds d’affectation spéciale relatif aux publications
obligatoires de l’OMM pour que davantage de publications techniques soient mises à disposition
dans toutes les langues officielles et langues de travail de l’OMM.
Note:

La présente résolution remplacera la résolution 58 (Cg-17) après le 31 décembre 2019.

Annexe 1 du projet de résolution XX (Cg-18)
Liste des publications de l’OMM qu’il est proposé de considérer comme obligatoires
pour la dix-huitième période financière et dont le coût est pris en compte dans la
proposition de budget
Publication

Numéro

Langues

Organe compétent

1. Publications relatives à la
gouvernance et publications
techniques
Documents fondamentaux

OMM-N° 15

A, C, E, F, R, S

CER

Rapports abrégés et résolutions du
Congrès

A, C, E, F, R, S

ASGO

Rapports abrégés et résolutions des
sessions du Conseil exécutif

A, C, E, F, R, S

ASGO
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Publication

Numéro

Langues

Organe compétent

Rapports abrégés, résolutions et
recommandations des sessions des
conseils régionaux

Mêmes langues que DRA
pour les documents
de session

Rapports abrégés, résolutions et
recommandations des sessions des
commissions techniques

A, C, E, F, R, S

Départements
techniques

Rapports abrégés et résolutions du
Conseil intergouvernemental des services
climatologiques

A, C, E, F, R, S

Bureau du CMSC

Abridged reports with resolutions of the
Management Committee of IBCS

E

Bureau du CMSC

E

CER

Plan stratégique de l’OMM

A, C, E, F, R, S

CER

Plan opérationnel de l’OMM pour la
période 2020–2023

A, C, E, F, R, S

CER

Resolutions of Congress and the
Executive Council

WMO-No. 508

Règlement technique, Volume I

OMM-N° 49

A, C, E, F, R, S

Commissions
techniques,
départements
techniques

Règlement technique, Volume II

OMM-N° 49

A, C, E, F, R, S

CMAé, WDS

Règlement technique, Volume III

OMM-N° 49

A, C, E, F, R, S

CHy, CLW

Annexe I – International Cloud Atlas
Volume I – Manual on the Observation of
Clouds and Other Meteors

WMO-No. 407

A, C, E, F, R, S

CIMO, OBS

Annexe II – Manuel des codes, Volume
I.1 (Partie A – Codes alphanumériques);
Volume I.2 (Partie B – Codes binaires,
Partie C – Éléments communs aux codes
binaires et alphanumériques), Volume I.3
(Partie D – Représentations dérivées des
modèles de données)

OMM-N° 306

E, F, R, S

CSB, OBS

Annexe III – Manuel du Système mondial
de télécommunications

OMM-N° 386

E, F, R, S

CSB, OBS

Annexe IV – Manuel du Système mondial
de traitement des données et de
prévision

OMM-N° 485

E, F, R, S

CSB, OBS

Annexe V– Manuel du Système mondial
d’observation, Volume I

OMM-N° 544

E, F, R, S

CSB, OBS

Annexe VI – Manuel de l’assistance
météorologique aux activités maritimes,
Volume I

OMM-N° 558

E, F, R, S

CMOM, OBS et WDS

Annexe VII – Manuel du Système
d’information de l’OMM

OMM-N° 1060

A, C, E, F, R, S

CSB, OBS

Annexe VIII – Manuel du Système
mondial intégré des systèmes
d’observation de l’OMM

OMM-N° 1160

A, C, E, F, R, S

CSB, OBS

Manual on Flood Risk Mapping

WMO-No.

E

CHy, CLW

Règlement technique, Annexes:
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Publication

Numéro

Langues

Organe compétent

Guide des instruments et des méthodes
d’observation météorologique

OMM-N° 8

A, C, E, F, R, S

CIMO, OBS

Guide des pratiques climatologiques

OMM-N° 100

A, C, E, F, R, S

CCl, CLW

Guide des pratiques hydrologiques,
Volumes I et II

OMM-N° 168

E, F, R, S

CHy, CLW

Guide de l’assistance météorologique aux
activités maritimes

OMM-N° 471

E, F, R, S

CMOM, OBS

Guide du Système mondial d’observation

OMM-N° 488

C, E, F, R, S

CSB, OBS

Guide des pratiques des centres
météorologiques desservant l’aviation

OMM-N° 732

E, F, R, S

CMAé, WDS

Guide des pratiques concernant les
services météorologiques destinés au
public

OMM-N° 834

E, F, R, S

CSB, WDS

Guide du recouvrement des coûts
de l’assistance météorologique à la
navigation aérienne – Principes et
directives

OMM-N° 904

E, F, R, S

CMAé, WDS

Directives sur le rôle, le fonctionnement
et la gestion des Services hydrologiques
nationaux

OMM-N° 1003

A, C, E, F, R, S

CHy, CLW

Guide du Système d’information de l’OMM OMM-N° 1061

A, C, E, F, R, S

CSB, OBS

Guide to Information Technology Security WMO-No. 1115

E

CSB, OBS

Guide sur la participation à la
coordination des radiofréquences

OMM-N° 1159

A, C, E, F, R, S

CSB, OBS

Guide du Système mondial intégré des
systèmes d’observation de l’OMM

OMM-N° 1165

A, C, E, F, R, S

CSB, OBS

Norme relative aux métadonnées du
WIGOS

OMM-N° 1192

A, C, E, F, R, S

Utilisation du spectre radioélectrique
pour la météorologie: surveillance et
prévisions concernant le temps, le climat
et l’eau

OMM-N° 1197

A, C, E, F, R, S

CSB, OBS

Guide des observations d’aéronefs

OMM-N° 1200

A, C, E, F, R, S

CSB, OBS

Guide sur la prestation de services
généraux

OMM-N°

A, C, E, F, R, S

CSB, WDS

Guide sur la gestion de l’information

OMM-N°

A, C, E, F, R, S

CSB, OBS

Manuel de la télécommunication par
satellite

OMM-N°

A, C, E, F, R, S

CSB, OBS

Référence technique sur le Cadre mondial OMM-N°
de qualité pour la gestion des données
climatologiques

A, C, E, F, R, S

CCl, CLW

Toutes

CER

Bulletin de l’OMM

E, F, R, S

CER

MétéoMonde

E, F

CER

2. Publications d’information
générale
Rapport annuel de l’OMM

OMM-N°
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Publication

Numéro

Langues

Organe compétent

Dossier sur la Journée météorologique
mondiale

E, F, R, S

CER

Déclaration annuelle de l’OMM sur l’état
du climat mondial

A, C, E, F, R, S

CLPA/CLW

Bulletin de l’OMM sur les gaz à effet de
serre

A, C, E, F, R, S

ARE

CMSC: Exemples de réussite

A, C, E, F, R, S

Bureau du CMSC

Annexe 2 du projet de résolution XX (Cg-18)
Politique en matière de distribution des publications de l’OMM
1.

Distribution des publications aux Membres et aux experts des Services
météorologiques et hydrologiques nationaux

1.1
Pour concourir à la réalisation des objectifs de l’Organisation et de ses Membres,
le Secrétariat applique les politiques de l’OMM en matière de vente et de distribution des
publications, y compris pour la fixation des prix, dans le cadre défini par le Congrès et compte
tenu des orientations données par le Conseil exécutif et de la position des Membres de l’OMM.
1.2
Le Secrétariat devrait mettre les publications à disposition en ligne gratuitement et
informer les Membres et les experts des Services météorologiques et hydrologiques nationaux
(SMHN) de la sortie de chaque version. La distribution libre et gratuite des publications de
l’OMM (basse et haute résolution) aux Membres et experts des SMHN s’effectue par des
moyens électroniques. Toute demande de copies papier formulée dans le cadre de cette
distribution gratuite ne sera satisfaite que dans le cas des pays Membres les moins avancés et
par les moyens les plus économiques, par exemple en procédant à une impression des fichiers
électroniques.
1.3
Une partie des publications, comme certaines publications techniques et les
documents d’information générale, y compris le Bulletin, le Rapport annuel, les brochures
d’information et les dossiers d’information produits à l’occasion d’événements spéciaux, peut
être distribuée sur papier et de façon électronique. Dans ce cas, la distribution gratuite des
copies papier s’effectue conformément à la liste des destinataires définie dans l’intérêt de
l’Organisation et approuvée par le Secrétaire général.
2.

Distribution des publications aux non-Membres et au public

Les versions électroniques basse résolution sont mises gratuitement à la disposition des
non‑Membres et de l’ensemble des internautes, tandis que les copies haute résolution et/ou les
copies papier sont vendues via la librairie en ligne de l’OMM.
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Recommandation 20 (EC-70)
Plan stratégique de l’OMM
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant:
1)

La décision 65 (EC-69) – Élaboration du Plan stratégique de l’OMM pour la période
2020–2023,

2)

Les recommandations du Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle
de l’OMM,

Confirme que la version finale du projet de Plan stratégique de l’OMM a été élaborée
conformément à la décision du Conseil exécutif et aux recommandations du Groupe de travail,
ci-avant citées;
Recommande au Dix-huitième Congrès météorologique mondial d’adopter le projet de
résolution XX (Cg-18) – Plan stratégique de l’OMM, tel qu’il figure dans l’annexe de la présente
recommandation.

Annexe de la recommandation 20 (EC-70)
Projet de résolution XX (Cg-18)
Plan stratégique de l’OMM
LE CONGRÈS,
Notant:
1)

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

2)

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

3)

La décision 65 (EC-69) – Élaboration du Plan stratégique de l’OMM pour la période
2020–2023,

4)

La recommandation 20 (EC-70) – Plan stratégique de l’OMM,

Notant en outre que le processus de planification stratégique proposé pour la période 20202023 et au-delà s’articule autour de trois éléments interdépendants, à savoir:
1)

Le Plan stratégique de l’OMM, qui définit un projet d’avenir et les grandes priorités futures
de l’OMM, lesquelles s’articulent autour de buts à long terme et d’objectifs stratégiques
associés à des domaines d’action pour la période financière 2020–2023 et aux indicateurs
de suivi correspondants,

2)

Le Plan opérationnel de l’OMM, qui présente les résultats attendus sous la forme
d’avantages pour les Membres, d’activités et d’indicateurs de résultats, dans l’optique
de satisfaire les besoins de la société à l’échelle du globe et d’atteindre les objectifs
stratégiques,

APPENDICE 4. RECOMMANDATIONS ADOPTÉES AU COURS DE LA SESSION

3)

319

Le budget de l’OMM axé sur les résultats, qui détermine les ressources nécessaires à la
mise en œuvre du Plan stratégique, notamment en ce qui concerne le fonctionnement des
organes constituants et du Secrétariat de l’Organisation ainsi que les activités,

Approuve, en vertu de l’article 8, alinéas a), b) et c), de la Convention de l’Organisation
météorologique mondiale, le Plan stratégique de l’Organisation, présenté en annexe de la
présente résolution;
Exhorte les Membres à s’inspirer du Plan stratégique de l’OMM pour l’élaboration et la mise
en œuvre de leurs stratégies nationales en matière de développement, de prévention des
catastrophes et de services climatologiques, entre autres domaines, par le biais de programmes
relatifs à la météorologie, à l’hydrologie et à des disciplines connexes, et pour leur participation
aux programmes de l’Organisation;
Prie le Conseil exécutif, les conseils régionaux, les commissions techniques et le Secrétaire
général de souscrire au projet d’avenir, aux grandes priorités, aux buts à long terme et aux
objectifs stratégiques énoncés dans le Plan stratégique et d’organiser les activités inscrites aux
programmes en fonction des résultats escomptés;
Prie en outre le Conseil exécutif de se servir du Plan stratégique, ainsi que du Plan opérationnel
de l’OMM, comme points de référence pour suivre les progrès accomplis eu égard aux résultats
escomptés, dans le contexte des programmes et des activités de l’Organisation, et de présenter
un rapport au Dix-neuvième Congrès météorologique mondial;
Demande au Secrétaire général de prendre les dispositions nécessaires pour faire publier le
Plan stratégique et le distribuer à tous les Membres et organes constituants de l’OMM, aux
organismes des Nations Unies et à d’autres organisations partenaires, selon qu’il conviendra.
Note:

La présente résolution annule et remplace la résolution 69 (Cg-17).
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Annexe du projet de résolution XX (Cg-18)
PLAN STRATÉGIQUE DE L’OMM

Organisation météorologique mondiale

PLAN STRATÉGIQUE
Projet

Avant-propos
Résumé

- sera ajouté au moment de la publication
- fera l’objet d’une publication distincte, pour diffusion externe
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Projet d'avenir
Nous envisageons à l’horizon 2030 un monde dans lequel toutes les nations, notamment les plus
vulnérables, maîtriseront mieux les conséquences socio-économiques des phénomènes extrêmes
liés au temps, au climat, à l’eau et à l’environnement 1 et poursuivront un développement
durable grâce aux meilleurs services possible, tant sur terre qu’en mer et dans les airs.

Notre mission
L’article 2 de la Convention de l’OMM énonce que notre but est de faciliter la coopération mondiale
en matière de surveillance et d’anticipation des variations des conditions météorologiques,
climatiques, hydrologiques et environnementales en encourageant l’échange de renseignements,
la prestation de services, la normalisation, le développement des applications, la recherche et
l’enseignement.
(Encadré)
L’OMM est une institution spécialisée des Nations Unies qui fait autorité
Les États et territoires Membres de l’Organisation possèdent et exploitent l’infrastructure scientifique
requise pour offrir des services sur le temps, le climat, l’eau et l’environnement, par le biais
principalement de leur Service météorologique et hydrologique.
L’OMM permet à ses Membres de fournir de bons services de surveillance, de prévision et d’alerte,
guide et éclaire l’action internationale dans leur intérêt, en communicant des informations, rapports
et évaluations crédibles d’échelle mondiale ou régionale, oriente leurs compétences scientifiques
vers les questions émergentes telles le changement climatique et stimule la création de partenariats
stratégiques et productifs.

Depuis plus d’un siècle, l’OMM assume dans le monde les fonctions d’orientation et de
coordination indispensables à la fourniture de services météorologiques, climatologiques,
hydrologiques et environnementaux qui protègent les personnes, les biens et les moyens de
subsistance. La nature transfrontière du temps, du climat et de l’eau exige de normaliser les
systèmes de suivi, d’analyse et de prévision grâce à une étroite concertation de tous les
Membres. Par le truchement de ses divers organes et programmes, l’Organisation a instauré et
favorisé une coopération mondiale sans précédent dans le domaine de la science et de
l’exploitation, qui associe les Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN), les
établissements d’enseignement et de recherche, le secteur privé, les collectivités et la population.
L’OMM continuera de soutenir les activités conduites par les Membres pour comprendre l’état
passé, suivre l’état présent et prévoir l’état futur et les interactions de l’atmosphère, de
l’hydrosphère et des autres éléments vitaux de notre planète afin que soient prises des
mesures utiles et efficaces de préparation et d’adaptation aux extrêmes naturels. Il faudra
affiner encore la coordination et l’interopérabilité des réseaux et des systèmes de collecte et de
traitement des données, étendre les capacités de prévision grâce aux progrès de la science et
de l’informatique et renouveler radicalement la prestation de services de sorte que les
utilisateurs reçoivent à temps les renseignements exacts et adaptés dont ils ont besoin pour
intégrer les facteurs météorologiques, hydrologiques et climatiques dans leurs décisions.

1

Dans le Plan stratégique, le «temps» désigne les fluctuations de courte durée que présente l’état de
l’atmosphère et leurs phénomènes et effets, dont le vent, la nébulosité, la pluie, la neige, le brouillard,
les vagues de froid et de chaleur, la sécheresse, les tempêtes de sable ou de poussière et la
composition de l’atmosphère, ainsi que les cyclones tropicaux et extratropicaux, les tempêtes et coups de
vent, l’état de la mer (mer du vent, par exemple), les glaces de mer, les ondes de tempête, etc. Le
«climat» se rapporte aux aspects durables du système que forment l’atmosphère, les océans et la
surface des terres. L’«eau» englobe l’eau douce au-dessus et au-dessous de la surface des terres,
notamment sa présence, circulation et distribution dans le temps et dans l’espace. Les éléments relatifs
à l’«environnement» concernent les conditions du milieu qui touchent les êtres humains et les
organismes vivants, telle la qualité de l’air, du sol et de l’eau, ainsi que la «météorologie de
l’espace» - l’état physique et phénoménologique de l’environnement spatial naturel, comprenant le
soleil et les environnements planétaires et interplanétaires.
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Nos valeurs fondamentales
L’OMM sait qu’il est crucial, pour accomplir sa mission, de «ne laisser aucun État ou territoire
de côté» et de maintenir la confiance du public dans les fondements scientifiques et l’autorité
de l’Organisation et de ses Membres. L’action engagée pour concrétiser les perspectives sera
guidée par les principes suivants:
1)

Obligation de résultats et transparence. Pour que l’OMM jouisse d’une autorité et
d’une influence mondiales dans son domaine, elle doit prendre des décisions marquées
par le respect des plus strictes normes scientifiques et techniques, l’intégrité, le sens
des responsabilités et la capacité d’agir utilement. L’Organisation définit des objectifs
clairs et fait en sorte de parvenir à des résultats appréciables. Elle reste soucieuse des
impératifs de qualité et de rentabilité dans sa démarche;

2)

Collaboration et partenariats. La collaboration est au cœur du mandat de l’OMM. Les
partenariats, qu’ils réunissent les Membres, les acteurs bilatéraux et multilatéraux pour
le développement ou d’autres intéressés du secteur privé, du monde universitaire et
des milieux non étatiques, sont essentiels pour stimuler les investissements, accroître la
capacité et l’efficacité des SMHN et étendre les bienfaits procurés à la société.
L’Organisation attend des partenaires qu’ils respectent dans leurs agissements les
règles d’éthique les plus élevées;

3)

Inclusion et diversité. L’OMM s’emploie à soutenir l’ensemble des Membres et à
uniformiser leurs capacités de fournir des services en favorisant l’appui public, la
coopération internationale, l’investissement et l’assistance ciblée. En fonction des
priorités définies par ses instances régionales, elle veillera à l’exécution coordonnée de
ses programmes, stratégies et activités tout en facilitant le transfert de savoir au sein
des régions et d’une région à l’autre, au profit des Membres. L’Organisation
s’acheminera également vers l’égalité entre les femmes et les hommes et la pleine
participation des unes comme des autres à la gouvernance, la direction et la
coopération scientifique, conformément à l’objectif de développement durable 5, la
Stratégie de l’OMM pour l’égalité entre les femmes et les hommes et les critères
adoptés par l’ONU en la matière.

Le Secrétariat met lui aussi en pratique les valeurs fondamentales de l’OMM. Gardien de
l’image et de la réputation de l’Organisation, son personnel est tenu d’agir en accord avec les
règles déontologiques les plus élevées qui figurent dans le Code d’éthique de l’OMM et les
Normes de conduite requises des fonctionnaires internationaux.

APPENDICE 4. RECOMMANDATIONS ADOPTÉES AU COURS DE LA SESSION

323

Facteurs clés
L’action internationale suscite une demande sans précédent d’informations pratiques
et accessibles fondées sur la science
Le Programme de développement durable à l’horizon 2030, l’Accord de
Paris sur les changements climatiques et le Cadre de Sendai pour la
réduction des risques de catastrophe constituent l’assise des politiques et
décisions adoptées à l’échelle nationale et internationale. La mise en œuvre
de ces instruments exigera un volume grandissant de renseignements et
de services pratiques, accessibles et dignes de foi concernant l’évolution
de l’ensemble du système terrestre2.

(Encadré/infographie) Les informations et les services météorologiques et hydrologiques que
procurent les institutions des Membres sont essentiels pour atteindre les objectifs de développement
durable axés sur la pauvreté, l’agriculture et la sécurité alimentaire, la santé, l’eau, les changements
climatiques, les océans, l’énergie, la consommation et la production, les établissements humains
et les partenariats.

L’OMM et les SMHN ont un rôle capital à jouer pour faciliter la mise en œuvre alors que les
gouvernements, les organisations et les instances internationales alignent leurs plans de
développement sur ces cadres de travail. Les décisions prises à tous les échelons demeureront
subordonnées à une fine appréhension de l’évolution de la menace que font peser les aléas
naturels, les changements climatiques et les extrêmes météorologiques, hydrologiques et
climatiques. Les services de surveillance et de prévision du système terrestre reposent sur les
observations et les rapports émanant de la communauté météorologique. Les observations du
système terrestre global contribueront à répondre aux impératifs de développement des
capacités de prévision sans discontinuité de l’échelle météorologique à l'échelle climatologique,
selon une approche de modélisation unifiée.
L’évolution des méthodes de mesure et la mise au point d’applications très élaborées
accroîtront le recours à l’OMM, par le biais de ses Membres, pour obtenir des informations
dignes de foi. De plus, les progrès du système mondial d’observation et de modélisation
numérique offriront une assise solide pour répondre à l’augmentation des besoins en matière
de décisions axées sur les impacts dans un large éventail de domaines – sécurité publique,
agriculture, énergie, santé, gestion des ressources en eau ou encore applications en rapport
avec le changement climatique.
On le voit, l’excellence des décisions dépendra dans une large mesure de notre capacité
d’observer et de communiquer avec soin les changements dans le système climatique,
d’évaluer et de signaler les risques liés au temps, au climat, à l’eau et à la qualité de l’air et de
diffuser efficacement des prévisions à échéance prolongée et des alertes précoces
multidangers. Les gouvernements, les organisations et les instances internationales recourront
toujours plus aux informations rassemblées par l’OMM et les SMHN pour atteindre leurs
objectifs de développement durable sur terre, en mer et dans les airs.
La fourniture à l’échelon national, régional et mondial de services climatologiques aux secteurs
de l’énergie, l’eau, la santé et la production alimentaire, entre autres, sera cruciale pour bâtir
une économie à faible intensité de carbone et résiliente face au climat. Le Cadre mondial pour
les services climatologiques (CMSC) offre un appui aux politiques et actions internationales,
aux plans nationaux d’adaptation et aux mesures d’application des contributions déterminées
au niveau national.

2

Le système terrestre est considéré ici comme un tout englobant l’atmosphère, les océans, la
cryosphère, l’hydrosphère, la biosphère et la géosphère; les politiques et les décisions bénéficient
d’une meilleure compréhension des interactions physiques, chimiques, biologiques et humaines qui
expliquent l’état passé, présent et futur de la Terre.
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Pour répondre à la demande croissante d’informations scientifiques d’utilité pratique, les SMHN
des Membres devront pouvoir compter sur des investissements ciblés, des capacités élargies
sur le plan scientifique et technique et des partenariats stratégiques.
La menace grandissante créée par les
conditions météorologiques et climatiques
extrêmes pousse à agir en faveur de la
résilience, l’atténuation et l’adaptation

(Encadré/graphique)
Le Forum économique mondial a établi que les
extrêmes météorologiques, les catastrophes
naturelles, l’incapacité à atténuer les effets du
changement climatique et à s’y adapter et les
pénuries d’eau représentaient en 2018 les
risques les plus élevés à l’échelle planétaire.
Selon la compagnie Munich Re, les dégâts
causés par les phénomènes naturels se sont
chiffrés à 330 milliards de dollars É.-U. en
2017, dont moins de la moitié était assurée,
incluant la saison des ouragans la plus
coûteuse à ce jour (215 milliards) et la terrible
catastrophe humanitaire provoquée par les
inondations en Asie du Sud.

Les conditions météorologiques, hydrologiques et
climatiques à fort impact ont des effets
dévastateurs sur les vies humaines, les économies
nationales, les zones urbaines et rurales, la
production alimentaire et l’approvisionnement en
eau. Les phénomènes hydrométéorologiques3
extrêmes provoquent au-delà de 80 % des
catastrophes naturelles qui ébranlent la planète.
Selon le Groupe d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat, la fréquence et l’intensité de ces extrêmes devraient progresser en raison
de la hausse incessante des concentrations de gaz à effet de serre. L’élévation du niveau de la
mer, elle aussi associée au changement climatique, aggravera la menace qui pèse sur plus de
la moitié de la population mondiale établie sur le littoral.
Plusieurs facteurs accentueront l’exposition et la vulnérabilité à l’égard de ces dangers:
l’accroissement de la population qui excédera 9 milliards d’habitants en 2050, la multiplication
des établissements humains, la poursuite de l’urbanisation et du développement des
mégapoles, dans les plaines inondables et les zones côtières surtout, l’expansion sensible du
cadre bâti et de l’infrastructure indispensable à la société et le déplacement des populations
vulnérables. La demande d’informations et de services plus utiles, accessibles et fiables sur le
temps et l’eau répond à la nécessité d’adopter de bonnes politiques et décisions d’atténuation
et d’adaptation à laquelle sont confrontés tous les paliers de gouvernement, les institutions
internationales, les responsables économiques et les citoyens.
Pour aider les pays à réduire les risques de catastrophe et à s’adapter au climat, l’OMM
favorise la production et la fourniture de renseignements et de services météorologiques et
hydrologiques accessibles et fiables. Cette information est vitale pour renforcer la résilience
face aux impacts des conditions météorologiques, climatiques et hydrologiques extrêmes. Elle
contribue énormément à élaborer et appliquer les plans nationaux d’adaptation prévus par
l’Accord de Paris et à répondre aux besoins du système des Nations Unies en matière de
gestion des crises et d’intervention humanitaire.
L’écart croissant des capacités met en péril l’infrastructure et les services mondiaux
Tous les Membres de l’Organisation collaborent à l’infrastructure météorologique et
hydrologique mondiale. Le système collectif résultant est un bien public qui bénéficie à tous,
mais un écart subsiste dans l’apport et les services procurés par les différents Membres.
Nombre de SMHN souffrent d’un manque cruel de développement et de capacité pour satisfaire
aux attentes nationales, régionales et mondiales en matière de renseignements et de services
météorologiques, climatologiques, hydrologiques et environnementaux connexes. Les
problèmes les plus fréquents sont la pérennité des installations, les ressources humaines et
l’accès aux progrès scientifiques et techniques.
Ces lacunes sont fréquentes dans les pays qui présentent une grande vulnérabilité face aux
catastrophes naturelles. Elles nuisent à la protection des personnes et des biens et ralentissent
le relèvement socio-économique. Qui plus est, la mondialisation et l’interdépendance d’éléments
d’infrastructure critiques risquent de creuser encore le fossé entre les SMHN et organismes
apparentés. Vu la fréquence et l’intensité accrues des extrêmes météorologiques, climatiques
3

Les aléas hydrométéorologiques sont de nature atmosphérique, hydrologique ou océanique.

APPENDICE 4. RECOMMANDATIONS ADOPTÉES AU COURS DE LA SESSION

325

et hydrologiques, il est plus important que jamais de combler cet écart de capacité en
favorisant l’appui public, la coopération internationale, l’investissement et l’assistance ciblée.
Les rapides avancées de la science et des techniques alliées à l’évolution de la
fourniture des données et des services exigent des partenariats novateurs
Les progrès scientifiques et technologiques offrent la possibilité d’améliorer nettement les
services et de les rendre plus accessibles. L’affinement des services météorologiques,
climatologiques et hydrologiques aide à planifier et prendre des mesures utiles en temps
opportun, amplifiant ainsi les bienfaits procurés à la société et à l’économie. L’apport de la
science et des techniques est aussi renforcé par le passage accéléré de la recherche à
l’exploitation dans tous les domaines.
Ces éléments comportent des défis pour l’OMM car les systèmes modernes de surveillance, de
prévision et de prestation de services sont extrêmement complexes, manient des volumes
considérables de données et utilisent des modèles numériques très élaborés. L’Organisation
joue un rôle décisif en veillant à ce que les pays développés transmettent les connaissances et
techniques d’aujourd’hui aux pays en développement, afin que ces derniers bénéficient eux
aussi de l’ère de l’information.
La demande d’informations très diverses de la part d’utilisateurs plus avertis et compétents
modifie rapidement la prestation de services et les modèles économiques dans de nombreuses
régions du monde. Les mégadonnées, la production participative et les systèmes ouverts, les
réseaux d’observation commerciaux, les fournisseurs de données et de services, les technologies
numériques bon marché et l’arrivée de systèmes d’intelligence artificielle et de calcul cognitif
permettant d’extraire rapidement des informations utiles des mégadonnées sont autant de
facteurs de changement. Le secteur privé, les milieux universitaires et d’autres acteurs
accélèrent l’adoption des innovations technologiques et aident les Membres à fournir des
services plus efficaces, utiles et accessibles à l’appui de leurs objectifs de développement
durable. L’intégration des réseaux, l’augmentation de la puissance de calcul et la prestation
des services par le biais des médias sociaux recèlent de nombreuses possibilités d’optimisation
et de rationalisation.
Les Membres doivent veiller à ce que les SMHN s’adaptent sans tarder à ce cadre en évolution,
tandis que l’OMM doit permettre d’intensifier la coopération, l’appui mutuel et la
complémentarité entre les pouvoirs publics et les acteurs non étatiques. Il importe de faire
valoir le rôle essentiel que jouent les SMHN en réunissant les éléments d’infrastructure, les
compétences et les services indispensables pour que les gouvernements accomplissent dans
l’intérêt général leur mission fondamentale de protection des personnes et des biens.

Grandes priorités
Le Plan stratégique définit des buts à l’horizon 2030 et des objectifs stratégiques à plus court
terme qui permettront de faire face aux changements et besoins les plus pressants pendant le
cycle de planification 2020-2023. Il expose les résultats escomptés en insistant sur les avantages
qu’en tireront les Membres. Lors de l’élaboration des plans détaillés visant à atteindre ces buts
et objectifs, les ressources seront orientées en fonction des priorités suivantes:
1)

Intensifier la préparation et réduire les pertes humaines et matérielles causées par les
conditions hydrométéorologiques extrêmes;

2)

Favoriser la prise de décisions qui tiennent compte des facteurs climatiques afin de
renforcer la résilience et l’adaptation face aux risques;

3)

Accroître la valeur socio-économique des services météorologiques, climatologiques,
hydrologiques et environnementaux connexes.
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Il faudra associer un large éventail de parties prenantes et d’experts de diverses disciplines
afin de relever les défis actuels et futurs découlant de l’évolution des régimes météorologiques,
climatiques et hydrologiques dans le monde. Pour plus d’efficacité, l’OMM favorise les mécanismes
de collaboration qui rapprochent les intérêts, créent un esprit de corps et associent les parties
prenantes et les spécialistes dans le domaine du temps, du climat et de l’eau.

Buts à long terme et objectifs stratégiques

But 1

Mieux répondre aux besoins de la société: fournir des
informations et services fiables, accessibles, axés sur les
attentes des utilisateurs et adaptés à l’usage prévu

Résultat à long terme: Capacité accrue au
sein des Membres d’élaborer, d’obtenir et
d’exploiter des services exacts, fiables et
adaptés concernant les impacts des
phénomènes météorologiques, climatiques,
hydrologiques et environnementaux afin de
soutenir les politiques et les décisions axées sur
le développement durable et l’atténuation des
risques liés au temps, au climat et à l’eau.

(Encadré/illustration)
Les publications phares de l’OMM
Déclaration de l'OMM sur l'état du climat mondial
Bulletin sur les gaz à effet de serre
Bulletin sur la couche d'ozone au-dessus de
l'Antarctique
Bulletin Info-Niño/Niña...

Objectif 1.1 Étoffer les systèmes nationaux d’alerte précoce multidangers et
étendre la couverture afin de mieux contrer les risques
Les alertes aux conditions météorologiques, climatiques, hydrologiques et environnementales
extrêmes sont essentielles pour protéger les personnes et les moyens de subsistance,
comme le reconnaît le programme mondial des Nations Unies et l’énonce le mandat des
SMHN de tous les pays. Il sera remédié aux lacunes fréquentes en la matière, en ciblant
notamment les pays les moins avancés qui sont les plus vulnérables.
Cibles de la période 2020-2023:


Améliorer les produits et services de prévision à échéance prolongée et d’alerte axés
sur les impacts et les risques au profit de la préparation et de l’action face aux
événements hydrologiques et météorologiques.



Affermir les capacités nationales dans le domaine de l’alerte précoce multidanger.



Élargir l’accès aux prévisions et aux alertes météorologiques et hydrologiques officielles
émises par les pays en vue de répondre aux besoins régionaux et mondiaux.

Objectif 1.2 Élargir la fourniture d’informations et de services climatologiques
d’aide à la décision
Le Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC) constitue une plate-forme hors
pair pour guider et soutenir les activités qui entrent dans la chaîne de valeur des services
climatologiques, au profit de l’adaptation, l’atténuation et la réduction des pertes et
dommages. La disponibilité et l’accessibilité des produits seront étendues et élargies afin
que tous les Membres en bénéficient.
Cibles de la période 2020-2023:


Progresser vers un système d’information climatologique qui permette à tous les
Membres d’accéder et de contribuer aux meilleurs produits régionaux et mondiaux
disponibles, ainsi qu’aux méthodes en jeu, grâce à l’amélioration du traitement, de
l’échange et de l’information sur le climat passé, présent et futur.
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Soutenir la fourniture par les Membres de produits et de services d’information
climatologique fiables dans les domaines prioritaires du CMSC, en vue d’aider à
s’adapter à l’évolution et la variabilité du climat, y compris par l’apport aux plans
nationaux d’adaptation, à réduire les pertes et les dommages et à profiter au mieux des
possibilités offertes par le climat.



Affiner les produits qui incluent des indicateurs climatiques clés, des perspectives
saisonnières et une caractérisation poussée des extrêmes et de leurs impacts, éléments
considérés comme déterminants pour mettre en œuvre les politiques internationales sur
le climat et permettre l’action du système des Nations Unies.

Objectif 1.3

Développer les services d’appui à la gestion durable de l’eau

Il est crucial, pour atténuer les risques et les pertes, d’élargir l’accès à des informations
mondiales et régionales fiables sur l’état actuel et futur des ressources en eau, mais il
n’existe pas de source centralisée. L’OMM mettra en place un système facilitant l’accès des
parties intéressées aux informations essentielles sur les ressources en eau afin que les
décisions tiennent compte des conditions présentes et attendues.
Cibles de la période 2020-2023:


Étendre l’accès à de meilleurs services, prévisions et alertes hydrologiques pour la
planification et la gestion des ressources en eau, des risques de sécheresse et de crue.



Faciliter l’échange de données et de produits sur les ressources transfrontières, par le
biais du Système OMM d’évaluation et de prévision des ressources en eau à l’échelle du
globe, en vue de mieux cerner les conditions présentes et futures.



Rendre régulièrement compte de l’état des ressources en eau de la planète.

Objectif 1.4 Accroître la valeur des informations et services météorologiques d’aide
à la décision et innover dans la fourniture de ces informations et services
Les décisions visant l’ensemble des moyens de transport (aériens, maritimes, terrestres),
l’énergie, l’agriculture, la santé, le tourisme, les zones urbaines et autres bénéficieront de
nouvelles informations sur le temps qui augmenteront nettement la productivité et auront
un impact positif sur l’environnement. L’innovation des modes de prestation des services
permettra aux Membres de fournir des produits modernes, adaptés et de grande qualité.
Cibles pour la période 2020-2023:


Améliorer et étoffer les services météorologiques en adoptant les nouvelles techniques
de prestation de services et les principes de gestion de la qualité.



Concevoir et offrir de nouveaux services de prévision météorologique et hydrologique
qui répondent aux besoins particuliers des mégapoles et autres agglomérations.



Mieux conseiller et soutenir les SMHN en ce qui a trait à l’évaluation et l’élargissement
des avantages socio-économiques de leurs services.



Élaborer des principes et des orientations pour associer avec succès les secteurs public
et privé et faciliter, entre les acteurs et les parties prenantes, un dialogue continu fondé
sur la collaboration et l’appui mutuel.



Définir et adopter à l’échelle internationale et selon une approche globale des normes,
des dispositifs de contrôle de la qualité et des pratiques recommandées qui valent pour
tous les domaines de service, à partir des meilleures pratiques nationales.
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But 2

Améliorer les observations et les prévisions relatives au
système terrestre: affermir les bases techniques pour l’avenir

Résultat à long terme: Réseau intégré
d’observation du système terrestre automatisé et
optimisé offrant une réelle couverture mondiale.
Données adaptées, de grande qualité, faisant l’objet
d’un échange mondial incessant soutenu par des
systèmes de gestion et de traitement des données.

(Encadré/illustrations)
Systèmes mondiaux OMM de base
servant l’intérêt général
WIGOS et les réseaux qui le composent
Schéma du SIO
Centres mondiaux et spécialisés du SMTDP

Objectif 2.1 Optimiser l’acquisition des données d’observation du système terrestre
par le biais du Système mondial intégré des systèmes d’observation de l’OMM
(WIGOS)
Les programmes d’observation in situ et satellitaires de l’OMM sont peu à peu rassemblés
dans le WIGOS, qui sera opérationnel en 2020. Les Membres optimiseront leurs réseaux
grâce à l’application mondiale des normes, principes et outils de l’OMM. Ils pourront mettre
à profit les systèmes exploités par tous les organismes publics, centres de recherche,
organismes à but non lucratif et sociétés privées et recourir aux nouveaux modes
d’acquisition de données tels la production participative et l’Internet des objets.
Cibles pour la période 2020-2023:


Mettre rapidement en œuvre le WIGOS au sein de plans mondiaux et régionaux
coordonnés, s’employer surtout à élaborer et exploiter le Réseau d’observation de base
mondial (ROBM), des inventaires électroniques de métadonnées pour toutes les platesformes d’observation et des outils quantitatifs permettant de surveiller la fourniture et
la qualité des données.



Étendre le respect des règles et normes, cerner les principales lacunes de la couverture
et y remédier par une conception intégrée des réseaux d’observation.



Préparer de nouvelles règles et orientations propres à faciliter l’intégration des
observations de source externe dans le WIGOS.

Objectif 2.2 Améliorer et élargir la diffusion, l’échange et la gestion des données
d’observation du système terrestre présentes et passées et des produits dérivés
grâce au Système d’information de l’OMM
Les observations obtenues par le SIO ont une durée de vie utile illimitée. L’ensemble des
données sur la composition de l’atmosphère, le climat, l’eau et l’océan doivent être
constamment disponibles et accessibles pour la recherche, la surveillance du climat, la
réanalyse et d’autres applications. L’OMM rationalisera et coordonnera tous les systèmes de
gestion des données qui relèvent de sa compétence.
Cibles pour la période 2020-2023:


Stimuler la croissance continue et l’évolution du SIO de manière à intégrer et exploiter
les diverses capacités techniques des Membres et offrir à chacun d’eux un accès
constant à toutes les observations acquises par le WIGOS et toutes les données issues
du Système mondial de traitement des données et de prévision.



Préparer de nouvelles règles et orientations concernant l’échange international des
données et renforcer le contrôle de la conformité.



Unifier et développer les systèmes et méthodes de gestion des données de l’OMM par le
biais du SIO afin de garantir que l’ensemble des données d’observation et des produits
essentiels sont convenablement archivés.
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Objectif 2.3 Permettre d’obtenir et d’utiliser les produits numériques d’analyse et
de prévision du système terrestre à toutes les échelles spatio-temporelles issus du
Système mondial de traitement des données et de prévision sans discontinuité de
l’OMM
Les grands régimes météorologiques sont anticipés plus d’une semaine à l’avance, les lieux
et heures d’impact des cyclones tropicaux sont prévus avec un délai de plusieurs jours et
les conditions extrêmes de faible ampleur mais à fort impact local sont souvent signalées
assez tôt pour en atténuer les effets. L’OMM encouragera le développement de la prévision
du système terrestre et facilitera l’emploi de modèles numériques de prévision en cascade
sans discontinuité4 qui sont exploités dans le monde entier et dont elle assure la
coordination, afin d’étendre les capacités de prévision de tous les Membres.
Cibles pour la période 2020-2023:


Faire en sorte que le SMTDP accorde une plus large place à la prévision probabiliste et à
la modélisation couplée du système terrestre en vue d’affiner les prévisions à toutes les
échéances, de la variabilité à long terme du climat aux phénomènes météorologiques à
court terme en passant par les phénomènes saisonniers à infrasaisonniers.



Établir de nouvelles règles et orientations visant le fonctionnement du SMTDP.



Améliorer le SMTDP afin que tous les Membres puissent acquérir et/ou renforcer leurs
capacités de prévision en tirant parti de l’amélioration des produits quantitatifs axés sur
les impacts issus de modèles.

But 3

Promouvoir la recherche ciblée: stimuler l’initiative
scientifique en vue d’affiner les services reposant sur la
compréhension du système terrestre

Résultat à long terme: Mobilisation des milieux mondiaux de la recherche permettant
d’approfondir considérablement la compréhension du système terrestre et, ainsi, de fournir de
meilleurs avis aux décideurs et d’étendre la capacité de prévision à toutes les échelles
temporelles, sans discontinuité. Les services de prévision et d’alerte des Membres en seront
renforcés, la recherche et l’exploitation fusionnant pour que le savoir scientifique s’applique à
tous les maillons de la chaîne de valeur.
Objectif 3.1

Faire progresser la connaissance du système terrestre

L’OMM est très bien placée pour relever les défis et exploiter les possibilités qui
accompagnent les questions scientifiques de fond sur le système terrestre; elle lancera une
initiative mondiale de recherche fondée sur les plus hautes compétences détenues par les
SMHN, les universités et les instituts scientifiques.
Cibles pour la période 2020-2023:


4

Aborder les grands défis que doit relever la recherche, la modélisation, l’analyse et
l’observation du système terrestre, concernant par exemple la composition de

«Dans le contexte de l’OMM, la prévision sans discontinuité prend en compte non seulement
l’ensemble des composantes du système terrestre mais aussi toutes les disciplines de la chaîne de
valeur relative au temps, au climat et à l'environnement (surveillance et observation, modèles,
prévision, diffusion et communication, perception et interprétation, prise de décision, produits destinés
aux utilisateurs finals), le but étant de fournir des informations météorologiques, climatologiques,
hydrologiques et environnementales ciblées, à des échelles temporelles allant de quelques minutes à
plusieurs siècles et à des échelles spatiales locales à mondiales» (OMM/PMRPT, Catalysing Innovation
in Weather Science: WWRP Implementation Plan 2016-2023, 2016).
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l’atmosphère, les interactions entre l’océan, l’atmosphère et les terres émergées, la
cryosphère, les nuages et la circulation, les ressources en eau disponibles, les inondations,
l’élévation régionale du niveau de la mer et ses effets sur les côtes, les conditions
météorologiques à fort impact, l’évolution et la variabilité du climat.


Accorder un haut degré de priorité aux applications de la recherche et mobiliser
largement les milieux scientifiques afin que la recherche mondiale se traduise par une
meilleure connaissance et compréhension du système terrestre et des interactions entre
le temps, l’eau et le climat.



Favoriser l’affinement des services et des évaluations scientifiques prioritaires que
coordonne l’Organisation.

Objectif 3.2 Améliorer la chaîne de valeur de «la science à l’appui des services» afin
que les progrès scientifiques et techniques élargissent la capacité de prévision
L’OMM démontre l’intérêt d’utiliser la recherche pour procurer de meilleurs services
opérationnels qui bénéficient à la société. Elle veillera à la bonne exécution du principe de «la
science à l’appui des services» en accélérant le processus de transition entre recherche et
applications opérationnelles, étant donné la croissance exponentielle des attentes des
utilisateurs et des parties prenantes s’agissant de la capacité de prévision et de la pertinence
socio-économique des services.
Cibles pour la période 2020-2023:


Améliorer la capacité de prévoir les phénomènes météorologiques à fort impact,
l’évolution du temps à échéance infrasaisonnière, saisonnière et décennale, les
conditions aux pôles et en milieu urbain, l’environnement et le cycle de l’eau.



Accroître la pertinence et l’utilité des produits et services en associant davantage les
sciences sociales et en resserrant la collaboration entre les chercheurs des sciences
physiques et sociales.

Objectif 3.3

Faire progresser la science au profit des politiques

D’ici dix ans, la science devrait fournir des outils et des solutions qui aident à mettre en
œuvre les politiques et initiatives nationales et internationales. Les grands programmes de
recherche de l’OMM, en étroite collaboration avec les partenaires, permettront d’affiner les
évaluations scientifiques et les projections climatologiques, d’établir des rapports mondiaux
précis sur les gaz à effet de serre et autres constituants de l’atmosphère et de développer
des techniques de quantification exacte des cycles du carbone, de l’énergie et de l’eau.
Cibles pour la période 2020-2023:


Établir un système mondial intégré d’information sur les gaz à effet de serre qui accroît
la qualité et la fiabilité des inventaires d’émissions produits par les Membres.



Élargir l’éventail des connaissances scientifiques qui sont évaluées dans les rapports du
GIEC et autres analyses scientifiques mondiales.



Asseoir sur des bases plus solides les décisions relatives à la gestion des ressources en
eau grâce à des capacités de prévision renforcées, en particulier aux échelles
infrasaisonnière à saisonnière.
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Réduire l’écart de capacité sur le plan des services
météorologiques, climatologiques, hydrologiques et
environnementaux: faire en sorte que les pays en
développement puissent fournir les informations et les
services essentiels dont ont besoin les gouvernements, les
secteurs économiques et les citoyens

Résultat à long terme: Accès élargi aux systèmes régionaux et mondiaux de surveillance et
de prévision, résultats tangibles de l’utilisation des informations et services météorologiques,
climatologiques et hydrologiques dans le monde en développement, en particulier les pays les
moins avancés, les petits États insulaires en développement et les territoires insulaires des
Membres. Il faudra réaliser des investissements stratégiques, assurer le transfert de
technologies, mettre en commun les connaissances et expériences et tenir dûment compte de
l’inclusion sociale et des questions de genre.
Objectif 4.1 Répondre aux besoins des pays en développement afin qu’ils puissent
fournir et utiliser les services essentiels concernant le temps, le climat, l’eau et
l’environnement connexe
La vulnérabilité face aux dangers naturels et aux phénomènes météorologiques augmente
dans nombre de sociétés et d’économies et tous les SMHN ne sont pas en mesure de
fournir des services adéquats – surtout dans les pays en développement, les pays les
moins avancés et les petits États insulaires en développement. L’OMM doit donc redoubler
d’efforts pour renforcer les capacités, en s’appuyant sur les ressources présentes dans les
SMHN, en mettant à profit les moyens dont disposent les SMHN des pays développés, par
des dispositifs de jumelage ou autres, et en stimulant les investissements du système des
Nations Unies et des autres partenaires pour le développement.
Cibles pour la période 2020-2023:


Mieux cerner les besoins à combler dans chaque pays en développement, sur le plan
des capacités techniques, institutionnelles et humaines, afin que chacun d’eux puisse
offrir des services météorologiques, climatologiques, hydrologiques et
environnementaux adéquats, en faveur notamment de la protection des personnes, des
biens et de la productivité économique.



Mobiliser des ressources stratégiques faisant intervenir les partenaires pour le
développement et les autorités nationales pour aider les SMHN à élaborer des stratégies
et plans opérationnels à long terme destinés à combler les besoins en matière de
capacités.



Accroître la notoriété et la viabilité des SMHN dans les PMA et les PEID en démontrant
et en faisant connaître la valeur économique et sociale de leurs observations,
recherches et services sur le temps, le climat, l’eau et l’environnement.

Objectif 4.2

Développer et maintenir les compétences essentielles

De nombreux pays et territoires souffrent d’un manque croissant de personnel qualifié,
convenablement instruit et formé pour procurer les services météorologiques,
climatologiques, hydrologiques et environnementaux connexes. De plus, l’évolution rapide
de la science et des techniques exige la formation continue du personnel. L’OMM multipliera
ses activités de formation et d’enseignement de longue durée afin d’aider les Membres à
obtenir et conserver les compétences voulues.
Cibles pour la période 2020-2023:


Aider les Membres à acquérir les compétences et qualifications nécessaires à la
prestation de services efficaces, grâce à des programmes d’enseignement et de
formation professionnelle centrés sur les normes et les recommandations de l’OMM.
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Favoriser la coopération entre les pays développés et les pays en développement et le
recours aux centres régionaux de formation professionnelle de l’OMM.

Objectif 4.3 Établir de solides partenariats au profit de l’investissement dans une
infrastructure et des services viables et rentables
Il convient d’améliorer la gamme complète des services météorologiques, climatologiques
et hydrologiques afin de contribuer à la protection des personnes, des biens et de
l’environnement, à la sécurité alimentaire, l’approvisionnement énergétique et la
sauvegarde des ressources en eau. L’échelle des investissements réalisés en partenariat
doit être accrue afin de minimiser les coûts et de garantir dans toute la mesure possible la
viabilité des réseaux, bien au-delà de la durée de vie des projets financés par les
donateurs.
Cibles pour la période 2020-2023:


Consolider les partenariats et les alliances entre tous les Membres dans le but de mettre
en commun les connaissances, les techniques et les compétences, en recourant
largement aux dispositifs de jumelage.



Créer des partenariats et des alliances stratégiques, fonctionnels et bénéfiques avec les
grandes instances de l’ONU, les organisations intergouvernementales et non
gouvernementales, le secteur privé et les milieux universitaires.



Promouvoir activement les principes de la météorologie mondiale, en mettant en valeur
la compétence, la normalisation et l’échange de données et produits.

But 5

Procéder au réalignement stratégique de la structure et des
programmes de l’OMM afin d’assurer l’efficacité des politiques,
décisions et activités de mise en œuvre

Résultat à long terme: Pertinence, efficacité et utilité accrues des organes constituants et de
la mise en œuvre du Plan stratégique grâce à une meilleure adéquation entre les structures et
processus de l’Organisation et ses buts stratégiques.
Objectif 5.1 Optimiser la structure des organes constituants de l’OMM afin
d’améliorer le processus décisionnel
Veiller à l’usage rationnel et efficace des ressources, y compris celles des Membres, en
faisant une plus grande place à la stratégie et en adaptant les modèles, structures et
processus des organes constituants à la mise en œuvre du Plan stratégique.
Cible pour la période 2020-2023:


Appliquer les décisions du Congrès visant à optimiser les modèles, processus et
fonctions des organes constituants au profit d’une bonne gouvernance et d’une plus
grande efficacité et rationalité de l’Organisation.

Objectif 5.2

Rationaliser les programmes de l’OMM

Le Congrès doit examiner régulièrement les programmes scientifiques et techniques de
l’OMM afin de garantir leur pertinence relativement au Plan stratégique et l’efficacité et la
rationalité de leur mise en œuvre. L’exercice reposera sur les critères de gestion de la
qualité, de rentabilité et d’optimisation de l’apport des experts et du Secrétariat.
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Cible pour la période 2020-2023:


Rationaliser les programmes scientifiques, techniques et de services de l’OMM afin qu’ils
concourent davantage à la réalisation des buts et objectifs du Plan stratégique, en
veillant à la cohérence et à la concordance entre les cadres stratégiques, opérationnels
et financiers de l’Organisation.

Objectif 5.3 Promouvoir une participation égalitaire, effective et inclusive à la
gouvernance, à la prise de décisions et à la coopération scientifique
Les organisations qui respectent la diversité et valorisent l’égalité sont mieux administrées,
plus efficaces et plus innovantes. L’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes sont
cruciales pour garantir l’excellence scientifique, relever les défis que posent le changement
climatique, la prévention des catastrophes et le développement durable et atteindre
l’objectif de développement durable 5.
Cibles pour la période 2020-2023:


Progresser sur la voie de l’égalité des sexes dans l’ensemble de l’Organisation,
notamment dans les fonctions de gouvernance et de direction, conformément à l’ODD 5
et à la Stratégie de l’OMM pour l’égalité entre les femmes et les hommes.



Veiller à ce que les femmes puissent, comme les hommes, obtenir, analyser et utiliser
les informations et les services.



Faire en sorte que plus de jeunes filles et de femmes s’intéressent aux sciences et
envisagent de faire carrière dans un SMHN, par la mise en valeur de modèles féminins
et l’investissement dans le capital humain.

Mise en œuvre du Plan stratégique
Le Plan stratégique guidera les décisions et les activités de l’OMM afin de concrétiser les perspectives
arrêtées à l’horizon 2030 et constituera le fil conducteur de la période financière 2020-2023,
assurant les plus grands avantages aux Membres.
Le Plan tient compte des risques de nature stratégique, opérationnelle et financière, ainsi que
des risques liés à la conformité et à la réputation de l’Organisation et de ses Membres, comme
il est mentionné dans les facteurs clés.
Le Plan opérationnel intégré de l’OMM pour la période 2020-2023 présente les activités et
projets à mener assortis de calendriers, les budgets axés sur les résultats et les indicateurs de
réussite (voir les exemples d’indicateurs en annexe). Il détermine la répartition des ressources
et définit les risques et les matrices permettant d’évaluer, par le biais du Système de suivi et
d’évaluation de l’OMM, les progrès accomplis par rapport aux résultats escomptés.
_____________
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Annexe
Indicateurs de suivi
Objectif stratégique
1.1 Étoffer les systèmes nationaux d’avis et
d’alerte précoce multidangers et étendre la
couverture afin de mieux contrer les risques

Indicateurs de suivi
1.1.1 Nombre de Membres qui participent à un système mondial
d’alerte
1.1.2 Nombre de Membres qui disposent d’un système d’alerte
précoce multidanger intégré au cadre national de gestion des
risques de catastrophe
(À préciser) Nombre de pays qui répertorient les phénomènes
météorologiques, climatiques et hydrologiques à fort impact en
utilisant les éléments de classification normalisés de l’OMM

1.2 Élargir la fourniture, à tous les échelons,
d’informations et de services climatologiques
d’aide à la décision

1.2.1 Nombre de Membres qui disposent d’un système de base
pour la prestation des services climatologiques
1.2.2 Nombre de Membres qui disposent de plus larges capacités
en ce qui a trait au SISC
1.2.3 Nombre de Membres qui offrent des produits sur mesure
dans les domaines prioritaires du CMSC
1.2.4 Nombre de Membres qui tirent parti des CCR et des FREPC
1.2.5 Avis des utilisateurs/parties prenantes concernant la
pertinence, l’utilité et le délai de parution des publications phares
de l’OMM (État du climat mondial, Info-Niño, etc.)

1.3 Développer les services d’appui à la
gestion durable de l’eau

1.3.1 Nombre de Membres qui contribuent au Système OMM
d’évaluation et de prévision
1.3.2 Nombre de Membres qui prévoient les crues en exploitation
1.3.3 Nombre de Membres qui disposent d’un système d’alerte de
sécheresse en exploitation

1.4 Améliorer la valeur des informations et
services météorologiques d’aide à la décision
et innover dans les modes de fourniture de
ces derniers

1.4.1 Nombre de Membres qui disposent d’un système de gestion
de la qualité pour certains services (aviation, mer, alerte précoce)
1.4.2 Nombre de Membres qui ont analysé les avantages
socio-économiques au cours des X dernières années
1.4.3 Nombre de Membres qui disposent d’accords entre le SMHN
et le secteur privé/les milieux universitaires pour a) la prestation
des services et b) la maintenance des réseaux
1.4.4 Nombre de Membres qui utilisent a) les applications Web et
b) les médias sociaux pour la prestation de services

2.1 Optimiser l’acquisition des données
d’observation du système terrestre par le
biais du Système mondial intégré des
systèmes d’observation de l’OMM (WIGOS)

2.1.1 Proportion du système terrestre couvert (hydrosphère,
cryosphère, pays en développement, PMA et PEID en particulier)
2.1.2 Nombre de Membres qui se conforment aux normes
d’observation fixées par l’OMM
2.1.3 Nombre de Membres qui mettent en œuvre le WIGOS à
l’échelle du système national d’observation

2.2 Améliorer et élargir la diffusion, l’échange
et la gestion des données d’observation du
système terrestre présentes et passées et des
produits dérivés grâce au Système
d’information de l’OMM

2.2.1 Nombre de Membres qui disposent de systèmes de contrôle
des réseaux et de gestion des données

2.3 Permettre d’obtenir et d’utiliser les
produits numériques d’analyse et de prévision
du système terrestre à toutes les échelles
spatio-temporelles issus du Système mondial
de traitement des données et de prévision de
l’OMM

2.3.1 Nombre de Membres qui a) obtiennent et b) utilisent les
champs de modèles numériques quantitatifs pour élaborer des
produits et fournir des services

2.2.2 Nombre de Membres qui respectent les principes de
l’échange de données énoncés dans les résolutions 40, 25 et 60

2.3.2 Nombre de Membres qui communiquent des données de
vérification aux centres de production

APPENDICE 4. RECOMMANDATIONS ADOPTÉES AU COURS DE LA SESSION

Objectif stratégique

335

Indicateurs de suivi

3.1 Faire progresser la connaissance du
système terrestre

3.1.1 Intérêt pour les Membres et le programme mondial de l’ONU
des recherches que conduit l’OMM (selon des critères d’excellence,
de pertinence et de portée)

3.2 Améliorer la chaîne de valeur de «la
science à l’appui des services» afin que les
progrès scientifiques et techniques élargissent
la capacité de prévision

3.2.1 Volume des téléchargements, en téraoctets, à partir de la
base de données sur les prévisions infrasaisonnières à saisonnières

3.3 Faire progresser la science au profit des
politiques

3.3.1 Nombre de Membres qui disposent d’un système de mesure
des gaz à effet de serre à l’appui de l’action pour le climat
3.3.2 Nombre de Membres qui peuvent établir des prévisions à
échéance décennale

4.1 Répondre aux besoins des pays en
développement afin qu’ils puissent fournir et
utiliser les services essentiels concernant le
temps, le climat, l’eau et l’environnement
connexe

4.1.1 Nombre de SMHN qui disposent d’un plan stratégique et d’un
cadre juridique pour leur fonctionnement
4.1.2 Nombre de SMHN qui contribuent de manière avérée a) aux
plans nationaux d’adaptation et b) aux contributions déterminées
au niveau national
4.1.3 Nombre de SMHN qui ont la capacité d’offrir un large éventail
de services (selon l’auto-évaluation CPDB)

4.2 Développer et maintenir les compétences
essentielles

4.2.1 Nombre de membres du personnel des SMHN qui ont
bénéficié d’un perfectionnement dans un centre de formation
professionnelle de l’OMM et/ou ont reçu une bourse d’études
4.2.2 Nombre de SMHN qui disposent d’un personnel assez (à
préciser) compétent pour s’acquitter de leur mandat national

4.3 Établir de solides partenariats au profit de
l’investissement dans une infrastructure et
des services viables et rentables

4.3.1 Nombre de SMHN qui bénéficient d’initiatives internationales
de développement des capacités grâce à la fonction de conseil
technique de l’OMM et/ou par le biais de partenariats
4.3.2 Nombre de Membres qui bénéficient des projets de
développement canalisés par l’OMM
4.3.3 Valeur (en CHF) des projets de développement canalisés par
l’OMM
4.3.4 Nombre de Membres qui disposent d’un fondement juridique
pour les partenariats public-privé

5.1 Optimiser la structure des organes
constituants de l’OMM afin d’améliorer le
processus décisionnel

5.1.1 Avis des Membres selon l’enquête auprès des parties
prenantes (structure, efficacité et mode de fonctionnement
des organes constituants, etc.) – voir la section 3 du questionnaire
de 2016

5.2 Aligner les programmes de l’OMM

5.2.1 Avis des Membres selon l’enquête auprès des parties
prenantes (utilité des programmes de l’OMM pour les services que
procurent les Membres, etc.) – voir la section 4 du questionnaire
de 2016

5.3 Promouvoir une participation égalitaire,
effective et inclusive à la gouvernance, à la
prise de décisions et à la coopération
scientifique

5.3.1 Proportion de délégués de sexe féminin et masculin aux
sessions des organes constituants de l’OMM
5.3.2 Proportion de femmes et d’hommes dans les structures de
travail des organes constituants (groupes de travail, équipes
d’experts)
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Recommandation 21 (EC-70)
Montant maximal des dépenses pour la dix-huitième
période financière (2020-2023)
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant:
1)

L’article 23 de la Convention de l’Organisation météorologique mondiale,

2)

Les articles 3 et 4 du Règlement financier de l’Organisation,

3)

La recommandation 20 (EC-70) – Plan stratégique de l’OMM,

Ayant pris en considération la proposition du Secrétaire général concernant le budget de la
dix-huitième période financière (2020-2023) (voir le document EC-70/INF. 16.2(2)), y compris un
scénario prévoyant une croissance nominale nulle et des ressources supplémentaires, selon le
projet de plan stratégique et le projet de plan opérationnel pour 2020-2023 (voir le document
EC-70/INF. 16.2(3)),
Ayant également pris en considération les recommandations pertinentes formulées par le
Comité consultatif pour les questions financières (FINAC) à sa trente-septième réunion (voir
le document EC-70/INF. 16.1(1)) et par le Groupe de travail de la planification stratégique et
opérationnelle à sa première session de 2018 (voir le document EC-70/INF. 16),
Notant que la proposition du Secrétaire général est conforme à la décision 66 (EC-69) –
Grandes lignes du Plan opérationnel et du budget pour la période 2020-2023,
Notant en outre:
1)

Que les exigences financières de la dix-huitième période financière seront satisfaites tant
par des contributions obligatoires, au moins à un niveau de croissance nominale zéro, que
par des contributions volontaires,

2)

La proposition du Secrétaire général relative à un mécanisme de financement via des
contributions volontaires des Membres, au titre duquel ces derniers s’engagent fermement
devant le Congrès à financer des initiatives supplémentaires et d’autres activités de l’OMM,

3)

Que la réforme de la structure de gouvernance et le processus de transition ont été pris en
compte dans la proposition de budget,

Invite les Membres de l’OMM à financer des initiatives supplémentaires et d’autres activités de
l’OMM via ce nouveau mécanisme;
Prie le Secrétaire général de veiller à ce que le Plan opérationnel:
1)

Indique les sources de financement (contributions obligatoires et contributions volontaires
avec/sans mention des engagements) des activités prévues;

2)

Précise à quelle fin il est prévu d’utiliser les ressources ainsi que la valeur ajoutée, pour
les Membres, de la proposition de budget à croissance nominale zéro et des initiatives
supplémentaires;

Prie en outre le Secrétaire général de suivre la mise en œuvre du Plan opérationnel tant pour
les résultats que pour les produits, conformément au système de suivi et d’évaluation de l’OMM,
notamment pour ce qui est de l’utilisation des ressources budgétaires;
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Recommande au Congrès d’adopter le projet de résolution XX (Cg-18) – Montant maximal des
dépenses pour la dix-huitième période financière (2020-2023), qui figure dans l’annexe de la
présente recommandation.

Annexe de la recommandation 21 (EC-70)
Projet de résolution XX (Cg-18)
Montant maximal des dépenses pour la dix-huitième
période financière (2020-2023)
LE CONGRÈS MÉTÉOROLOGIQUE MONDIAL,
Notant:
1)

L’article 23 de la Convention de l’Organisation météorologique mondiale,

2)

L’article 4 du Règlement financier de l’Organisation,

Ayant pris en considération les buts à long terme et les objectifs stratégiques énoncés dans
le Plan stratégique de l’OMM (résolution XX (Cg-18)),
Autorise le Conseil exécutif, lors de la dix-huitième période financière allant du 1er janvier 2020
au 31 décembre 2023:
1)

À engager des dépenses maximales de 266 220 000 francs suisses (à décider par le
Congrès), à financer via des contributions obligatoires;

2)

À répartir les ressources du budget ordinaire par ligne de crédit, selon l’annexe 1 de la
présente résolution;

3)

À approuver des allocations biennales de crédits pour 2020-2021 et 2022-2023 dans les
limites de ce budget;

Prend note des engagements pris par les Membres pour le financement des initiatives
supplémentaires visant à accélérer et/ou amplifier la mise en œuvre des objectives
stratégiques, tels qu’ils figurent dans l’annexe 2;
Autorise également le Conseil exécutif à engager d’autres dépenses à partir de contributions
volontaires contribuant à favoriser la mise en œuvre de programmes conformément au Plan
stratégique, y compris des initiatives et des programmes coparrainés.
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Annexe 1 du projet de résolution XX (Cg-18)
Montant maximal des dépenses par crédit pour la période 2020-2023
(en francs suisses)

Budget
2020–2023

Crédits

1.

Titre I. But à long terme 1

58 285 300

2.

Titre II. But à long terme 2

47 925 000

3.

Titre III. But à long terme 3

26 138 500

4.

Titre IV. But à long terme 4

52 891 600

5.

Titre V. But à long terme 5

2 982 900

6.

Titre VI. Organes directeurs, équipe dirigeante et
contrôle

39 150 400

7.

Titre VII. Services linguistiques

38 846 400

Montant maximal des dépenses:
(à décider par le Congrès)

266 220 100

(Le Secrétaire général est susceptible d’apporter de légères modifications dans la version finale
du projet de budget).

Annexe 2 du projet de résolution XX (Cg-18)
Contributions volontaires et engagement de dépenses pour le financement
des initiatives supplémentaires pour la période 2020-2023
(en francs suisses)

Objectif
stratégique

Initiative supplémentaire par but à long terme

BLT.1

OS 1.1

Systèmes d’alerte précoce destinés
aux organisations internationales

OS 1.2

Forums régionaux sur le climat

OS 1.3

Forums régionaux sur l’eau

OS 1.3

Système d’évaluation et de prévision
hydrologiques

OS 1.4

Services urbains: qualité de l’air, catastrophes,
adaptation au climat

Donnateurs:
Membres de
l’OMM

Total par
donnateur
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Objectif
stratégique

Initiative supplémentaire par but à long terme

Donnateurs:
Membres de
l’OMM

Total par
donnateur

BLT.2

OS 2.1

Système d’observation hydrologique de l’OMM:
renforcement des capacités d’appui aux membres

OS 2.2

Effet mobilisateur de la révolution des données
(WIGOS et SIO)
BLT.3

OS 3.3

Système mondial intégré d’information sur les gaz
à effet de serre (IG3IS)
BLT.4

OS 4.1

Exploitation de la Base de données sur les profils
de pays

OS 4.1

Systèmes régionaux d’avis MHEWS pour l’Afrique,
l’Amérique du Sud et l’Asie centrale (SMAM)

OS 4.2

Régionalisation de l’OMM/ Renforcement des
systèmes institutionnels nationaux au sein
des SMHN pour les services météorologiques,
hydrologiques et climatologiques

OS 4.2

PEID et territoires insulaires Membres: soutien et
coordination

OS 4.3

Coordination de la participation
du secteur privé

(Cette liste peut être affinée par le Secrétaire général après consultation avec les Membres).

Recommandation 22 (EC-70)
Membres du Bureau de l’Organisation
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Ayant examiné la procédure d’élection des Vice-Présidents de l’Organisation applicable lorsque
les postes se trouvent vacants entre les sessions du Congrès,
Recommande au Congrès d’adopter le projet de résolution XX (Cg-18) – Désignation des
Vice‑Présidents par intérim entre les sessions du Congrès.
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Annexe de la recommandation 22 (EC-70)
Projet de résolution XX (Cg-18)
Désignation des vice-présidents par intérim
entre les sessions du Congrès
LE CONGRÈS,
Ayant examiné la recommandation 22 (EC-70) – Membres du Bureau de l’Organisation,
Convaincu de la nécessité de garantir que les postes de Vice-Président soient toujours
pourvus,
Décide que, dans le cas où le poste de Troisième Vice-Président se trouve vacant entre
les sessions du Congrès, le Conseil exécutif doit désigner comme Troisième Vice-Président
par intérim l’un de ses membres élus, conformément aux dispositions de la règle 13 de la
Convention de l’OMM. Le Troisième Vice-Président par intérim s’acquitte de ses fonctions pour
une durée ne dépassant pas le terme du mandat de la personne qu’il remplace. La règle 15 du
Règlement général doit par conséquent être modifiée comme suit:
Si le poste de Troisième Vice-Président de l’Organisation se trouve vacant entre les sessions du
Congrès, le Conseil exécutif doit désigner comme Troisième Vice-Président par intérim l’un de
ses membres élus, conformément aux dispositions de la règle 13 de la Convention de l’OMM. Le
Troisième Vice-Président par intérim s’acquitte de ses fonctions pour une durée ne dépassant
pas le terme du mandat de la personne qu’il remplace.
Décide en outre de modifier les règles 13 et 14 du Règlement général de manière à indiquer
que si le Deuxième Vice-Président ou le Troisième Vice-Président doit remplir les fonctions de
Premier Vice-Président ou de Deuxième Vice-Président par intérim, il devra aussi continuer
d’assumer ses fonctions d’origine. Les règles 13 et 14 du Règlement général doivent par
conséquent être modifiées comme suit:
Règle 13
Si, pour une cause quelconque, le Premier Vice-Président de l’Organisation démissionne, cesse
d’être en mesure d’exercer ses fonctions ou n’est plus éligible à ces fonctions, le Deuxième
Vice-Président de l’Organisation remplit aussi les fonctions de Premier Vice-Président par
intérim de l’Organisation pour un temps limité au terme du mandat du Premier Vice-Président
qu’il remplace.
Règle 14
Si, pour une cause quelconque, le Deuxième Vice-Président de l’Organisation démissionne,
cesse d’être en mesure d’exercer ses fonctions ou n’est plus éligible à ces fonctions, le
Troisième Vice-Président de l’Organisation remplit aussi les fonctions de Deuxième VicePrésident par intérim de l’Organisation pour un temps limité au terme du mandat du Deuxième
Vice-Président qu’il remplace.
Décide également de modifier la règle 16, alinéa c) du Règlement général pour rendre compte
de la procédure d’élection qui figurait précédemment dans la règle 15 du Règlement général
comme suit:
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Règle 16, alinéa c)
Le président élu d’un conseil ou d’une commission fait procéder à l’élection du Vice-Président de
cet organe si la vacance est notifiée au Secrétaire général au moins 130 jours avant la session
ordinaire suivante de l’organe intéressé. Le Vice-Président est élu pour un temps limité au terme
du mandat de la personne qu’il remplace.

Recommandation 23 (EC-70)
Conseil exécutif de l’OMM
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Ayant adopté la résolution 35 (EC-70) – Structures du Conseil exécutif de l’OMM,
Recommande au Congrès d’adopter le projet de résolution XX (Cg‑18) – Conseil exécutif de
l’OMM, qui figure à l’annexe de la présente recommandation.

Annexe de la recommandation 23 (EC-70)
Projet de résolution XX (Cg-18)
Conseil exécutif de l’OMM
LE CONGRÈS,
Rappelant:
1)

Que le Dix-septième Congrès a demandé au Conseil exécutif de présenter au Dix-huitième
Congrès des recommandations au sujet de la composition des organes constituants,

2)

La décision 84 (EC-68) – Examen de la structure de gouvernance, et la décision 68 (EC-69)
– Réforme des organes constituants de l’OMM,

Félicitant le Conseil exécutif du travail effectué concernant la révision de la composition des
organes de gouvernance de l’Organisation,
Ayant examiné la recommandation 23 (EC-70) – Conseil exécutif de l’OMM,
Réaffirme le rôle fondamental du Conseil exécutif établi par la Convention et, en particulier,
ses principales fonctions définies à l’article 14 de celle-ci;
Fait sienne la résolution 35 (EC-70) – Structure du Conseil exécutif de l’OMM, aux termes de
laquelle le Conseil exécutif a résolu de rationaliser les organes qui lui rendent compte, articulés
autour de deux organes clefs et d’un groupe consultatif scientifique et chargés respectivement
des politiques générales, des questions stratégiques et des questions scientifiques et
techniques, en plus du Comité d’audit, du Comité consultatif pour les questions financières et du
Comité des pensions du personnel de l’OMM.
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Recommandation 24 (EC-70)
Examen des conseils régionaux de l’OMM
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant:
1)

Que le Dix-septième Congrès météorologique mondial lui avait demandé de soumettre
au Dix-huitième Congrès des recommandations au sujet de la composition des organes
constituants,

2)

La décision 84 (EC-68) – Examen de la structure de gouvernance,

3)

La décision 68 (EC-69) – Réforme des organes constituants de l’OMM,

Ayant considéré les recommandations du Groupe de travail de la planification stratégique et
opérationnelle concernant la composition et les fonctions des conseils régionaux,
Recommande au Congrès d’adopter le projet de résolution XX (Cg-18) − Conseils régionaux de
l’OMM, qui figure dans l’annexe de la présente recommandation.

Annexe de la recommandation 24 (EC-70)
Projet de résolution XX (Cg-18)
Conseils régionaux de l’OMM
LE CONGRÈS,
Rappelant:
1)

Que le Dix-septième Congrès a demandé au Conseil exécutif de soumettre au Dix‑huitième
Congrès des recommandations au sujet de la composition des organes constituants,

2)

La décision 84 (EC-68) – Examen de la structure de gouvernance et la décision 68 (EC‑69)
– Réforme des organes constituants de l’OMM,

Remerciant le Conseil exécutif pour ses travaux concernant l’examen des conseils régionaux
de l’OMM,
Remerciant aussi les présidents des conseils régionaux et les experts qui ont servi au sein
des organes subsidiaires des conseils régionaux avant et pendant la dix-huitième période
financière pour leur rôle prépondérant, leur engagement et leur apport aux travaux de
l’Organisation,
Ayant examiné la recommandation 24 (EC-70) – Examen des conseils régionaux de l’OMM,
Reconnaissant que les Membres créent des infrastructures, mettent en œuvre des activités
scientifiques et fournissent des services au niveau national, même si ces opportunités s’offrent
à tous les Membres par l’intermédiaire de contributions mondiales ou régionales,
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Rappelant les fonctions des conseils régionaux établies par l’article 18 de la Convention,
[Selon l’article 18 d) de la Convention, les fonctions des conseils régionaux sont les
suivantes:
i)

Encourager l’exécution des résolutions du Congrès et du Conseil exécutif dans leurs
régions respectives;

ii)

Examiner toute question dont ils seraient saisis par le Conseil exécutif;

iii)

Discuter de sujets d’intérêt général et coordonner, dans leurs Régions respectives, les
activités météorologiques et connexes;

iv)

Présenter des recommandations au Congrès et au Conseil exécutif sur des questions
qui relèvent de la compétence de l’Organisation;

v)

Assurer toutes autres fonctions qui pourraient leur être confiées par le Congrès.]

Convenant que les conseils régionaux présentent des recommandations au Congrès et au
Conseil exécutif sur des questions qui relèvent de la compétence de l’Organisation, en ce qui
concerne en particulier:
1)

L’évaluation des priorités et des besoins nouveaux pour étayer les processus de
planification stratégique et opérationnelle à l’échelle de l’OMM et déterminer les activités
et les étapes nécessaires pour atteindre les buts et les objectifs de l’Organisation dans les
régions, comme l’indique le Plan stratégique de l’OMM,

2)

Le recensement des besoins de leurs Membres en matière de renforcement des capacités
à l’appui de l’accomplissement des mandats nationaux de leurs SMHN et pour respecter les
politiques ainsi que la réglementation et les directives techniques adoptées par l’OMM,

3)

La définition des besoins régionaux en matière de modernisation des systèmes et des
services selon les besoins collectifs de leurs Membres,

Constatant qu’il faudrait tenir davantage compte des besoins et de la compétence des conseils
régionaux lors de l’établissement des tâches et des plans des commissions techniques et des
autres organes de l’Organisation,
Prenant acte du fait:
1)

Que l’un des rôles clefs des conseils régionaux est d’encourager la coopération et la
collaboration de leurs Membres en vue de l’établissement de partenariats régionaux, interrégionaux et sous-régionaux plus efficaces,

2)

Qu’il existe actuellement de nombreux groupements sous-régionaux dans ou entre les
secteurs géographiques, politiques et économiques des conseils régionaux qui permettent
de resserrer la coopération et la collaboration entre les Membres en fonction de divers
points communs (langue, niveau technique, accords intergouvernementaux, etc.),

3)

Que cette coopération et cette collaboration devraient être vivement encouragées et
utilisées plus efficacement selon la composition géographique actuelle des conseils
régionaux de l’OMM, et notamment en fonction de la coopération inter-régionale,

Considérant la nécessité d’améliorer les mécanismes de travail et notamment le rôle
complémentaire des conseils régionaux et des commissions techniques pour l’élaboration et la
mise en œuvre de systèmes et de services mondiaux, régionaux et nationaux, y compris pour
les activités de renforcement des capacités, de contrôle et d’évaluation,
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Considérant en outre que l’efficacité des activités des conseils régionaux et leur apport aux
objectifs stratégiques de l’OMM dépendent du soutien du Secrétariat par le biais de bureaux
régionaux et de bureaux extérieurs (sous-régionaux),
Décide:
1)

Que l’étendue géographique actuelle des conseils régionaux, définie par la règle 162 du
Règlement général, continuera de faire l’objet d’un examen lors de la dix-neuvième période
financière afin d’optimiser l’efficacité et les résultats des conseils régionaux;

2)

De modifier les attributions générales des conseils régionaux dans l’annexe II du
Règlement général, selon les indications figurant dans l’annexe de la présente résolution;

3)

Que les conseils régionaux devraient se réunir aussi souvent que nécessaire et que leur
session plénière devrait continuer d’être organisée tous les quatre ans en fonction du
calendrier des sessions et de la planification du Congrès et être plus productive et utile
pour leurs Membres, en vue de mettre en avant les priorités régionales et de produire des
résultats clairs axés sur l’action;

4)

Que les conseils régionaux devraient être incités à influer sur les structures pertinentes
des commissions techniques et sur les buts stratégiques du Plan stratégique de l’OMM
et s’aligner pleinement sur ceux-ci, la mise en place de structures harmonisées dans
les conseils régionaux devant favoriser des approches communes et une coopération
inter-régionale;

Prie le Conseil exécutif:
1)

De veiller à ce que les conseils régionaux continuent de faire l’objet d’un examen en vue de
faire des recommandations au Dix-neuvième Congrès sur leur forme et leurs fonctions;

2)

De rendre compte de l’état d’avancement de la mise en œuvre de la présente résolution au
Dix-neuvième Congrès;

Prie les présidents des conseils régionaux de procéder, avec l’appui de leurs groupes de
gestion, à un examen complet des activités et des mécanismes de travail desdits conseils et de
soumettre au Conseil exécutif des recommandations en vue de perfectionner leurs processus
et leurs mécanismes pour resserrer la coopération et les partenariats inter-régionaux, mieux
mobiliser leurs ressources et améliorer leurs plans visant à remédier aux lacunes et aux défauts
actuels;
Prie également les présidents des conseils régionaux:
1)

De coordonner avec les présidents des commissions techniques la désignation d’experts
par les Membres pour établir des synergies avec les organes régionaux compétents et
mieux tirer parti des ressources disponibles, et de communiquer des informations sur les
besoins des Régions;

2)

De collaborer avec d’autres organes compétents et le Secrétariat afin de créer et
d’appliquer un processus efficace de suivi et d’évaluation des résultats qui permette
d’estimer objectivement la capacité et les performances de chaque Membre et de souligner
les défauts graves à corriger d’urgence;

3)

En plus de ce qui précède, de coordonner étroitement leur action avec celle des présidents
des commissions techniques et du Secrétariat en vue de faire état des priorités et des
besoins régionaux qui doivent être pris en considération par les commissions techniques
dans le cadre de leurs travaux, et d’assurer le suivi des résultats et l’évaluation des
installations et des centres régionaux qui desservent les Membres;

4)

De mobiliser davantage de ressources avec les agences régionales de développement et
de plaider davantage auprès des gouvernements des Membres en faveur d’un soutien
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financier accru aux Services météorologiques et hydrologiques nationaux en tant que
principaux fournisseurs d’informations et prestataires de services essentiels sur le temps,
le climat, l’eau et l’environnement;
Invite les Membres de l’Organisation à soutenir dynamiquement les activités de coopération
régionale qui renforcent la capacité individuelle et collective d’offrir des services de haute
qualité à la société, notamment grâce à des accords bi et multilatéraux de prestation
avantageuse de services, de partage d’expériences et de transfert de connaissances et de
savoir-faire, et à participer à ces activités;
Prie le Secrétaire général de prendre les dispositions voulues afin d’obtenir des ressources
adéquates pour l’exploitation efficace des conseils régionaux pendant la dix-neuvième période
financière.

Annexe du projet de résolution XX (Cg-18)
Modifications apportées aux attributions générales des conseils régionaux
(Annexe II du Règlement général)
En exerçant les fonctions mentionnées à l’article 18 d) de la Convention dans les limites des
zones géographiques définies dans la présente annexe, sous la direction générale du Congrès
et du Conseil exécutif et avec l’appui du Secrétariat, chaque conseil régional, en coordination et
collaboration étroites avec les autres organes concernés:
1.

Coordonne et organise les activités de ses Membres aux niveaux régional et sous‑régional
en ce qui concerne la planification, la mise en œuvre et l’évaluation des programmes,
stratégies et activités convenus;

2.

Assure la visibilité et la reconnaissance de l’OMM dans sa région et fait participer les
parties prenantes à des initiatives et à des projets régionaux se rapportant aux priorités
stratégiques de l’Organisation, favorise la visibilité et le renforcement des capacités
institutionnelles de ses Membres et sous-régions et recense et corrige les défauts
importants pour des services météorologiques modernes viables à long terme en élaborant
un plan stratégique national pour les services météorologiques, et facilite l’échange de
pratiques exemplaires pour communiquer les avantages socio-économiques des services
météorologiques;

3.

Recense les besoins des Membres et des organes régionaux en vue d’en rendre compte
aux commissions techniques, ainsi que les obstacles empêchant la mise en œuvre en
temps opportun des programmes et activités planifiés, collabore avec les Membres, les
commissions techniques et d’autres organes, selon les besoins, pour soutenir, suivre et
examiner régulièrement l’ensemble des centres régionaux établis par des organes de l’OMM
en garantissant d’excellents résultats, une exploitation viable et des services efficaces aux
Membres régionaux, consulte les commissions techniques pour le recensement d’experts
communs chargés de contribuer aux priorités et aux besoins régionaux et de mettre en
place des priorités techniques et des activités connexes de renforcement des capacités,
recense les lacunes techniques et favorise la formation de futurs experts;

4.

Encourage la coopération et l’efficacité par la mise en place d’infrastructures et de réseaux
régionaux en fonction des besoins établis à l’échelon régional, en coopération étroite avec
les commissions techniques concernées, suit les résultats des infrastructures et réseaux
régionaux et le partage libre de données et de compétences techniques et prescrit des
mesures correctrices si nécessaire;
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5.

Contribue au Plan opérationnel de l’OMM et, le cas échéant, à d’autres plans de mise en
œuvre qui tiennent compte des priorités stratégiques convenues dans une perspective
régionale et garantissent l’engagement des Membres dans des activités ciblées visant à
atteindre les résultats escomptés énoncés dans le Plan stratégique de l’OMM;

6.

Structure son travail en tenant compte des priorités régionales et tire le meilleur parti
du savoir-faire de ses Membres pour fournir des orientations et une aide en fonction des
besoins de la région;

7.

Favorise et instaure une coopération et des partenariats avec les organisations
régionales concernées, dont les commissions économiques régionales des Nations Unies
ainsi que d’autres organes de l’ONU, des organismes sous-régionaux, des partenaires
du développement, des organisations non gouvernementales et des associations
professionnelles;

8.

Par le biais des présidents, exhorte les entités politiques et économiques régionales et
les Membres à offrir un soutien politique et financier à l’appui des capacités des Membres
pour garantir la production d’informations et de services météorologiques, climatologiques,
hydrologiques et environnementaux essentiels et assurer l’accès à ceux-ci.

Recommandation 25 (EC-70)
Commissions techniques et autres organes de l’OMM
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant:
1)

Que le Dix-septième Congrès météorologique mondial l’avait prié de lui adresser des
recommandations lors de sa dix-huitième session au sujet de la composition des organes
constituants,

2)

La décision 84 (EC-68) – Examen de la structure de gouvernance,

3)

La décision 68 (EC-69) – Réforme des organes constituants de l’OMM,

Ayant constaté:
1)

Les fonctions des commissions techniques, telles qu’elles sont définies à l’article 19 de
la Convention de l’Organisation météorologique mondiale et des règles 180 à 196 du
Règlement général de l’OMM,

2)

Les recommandations formulées par le Groupe de travail de la planification stratégique et
opérationnelle à sa première session de 2018 au sujet de la composition des commissions
techniques (voir le document EC-70/INF. 16),

3)

Le principe de révision du système des commissions techniques, selon les indications
données dans l’annexe 1 de la présente recommandation,

4)

L’importance d’être doté de mécanismes efficaces pour renforcer les progrès scientifiques
afin d’améliorer les services météorologiques et climatologiques et les services
environnementaux correspondants,

5)

L’importance pour l’Organisation de bénéficier de conseils scientifiques indépendants et de
haut niveau sur les tendances et les enjeux sociétaux à l’échelle du globe,
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Ayant en outre constaté:
1)

Une autre proposition formulée lors de la quatorzième session de la Conférence des
directeurs des Services météorologiques et hydrologiques des pays ibéro-américains
(CIMHET), qui préconise la création de trois commissions des services et applications,

2)

Le succès des conférences scientifiques publiques,

3)

Les conclusions de la Conférence mondiale sur «les services hydrologiques, facteurs de
prospérité», organisée à Genève du 7 au 9 mai 2018, et du Dialogue spécial sur l’eau, tenu
en marge de la session du Conseil exécutif en juin 2018, qui ont incité l’OMM à jouer un
rôle plus important dans l’établissement des priorités internationales relatives à l’eau et ce,
dans l’intérêt des Membres,

4)

Que la Commission d’hydrologie, à sa session extraordinaire (décembre 2018), sera
chargée (résolution 18 (EC-70) – Conclusions du Dialogue spécial sur l’eau) de demander
à la communauté des hydrologues: a) de proposer les meilleures solutions possibles pour
que l’OMM participe de manière constructive à l’établissement des priorités internationales
relatives à l’eau, et b) de soumettre au Congrès des recommandations sur les façons
d’intégrer les activités relatives à l’hydrologie dans la nouvelle structure de l’OMM,

5)

Qu’en raison des conditions spécifiques dans lesquelles travaillent actuellement les
services hydrologiques nationaux et des nouvelles orientations que l’OMM prendra en
vue de renforcer son image de marque dans le domaine de l’hydrologie, il peut s’avérer
nécessaire de mettre en place des structures et des mécanismes de fonctionnement
particuliers si l’on veut permettre à l’OMM de promouvoir et d’intégrer de manière efficace
les activités relatives à l’hydrologie opérationnelle et de contribuer concrètement à la
démarche intégrée relative au système Terre privilégiée par l’OMM dans son nouveau plan
stratégique, et en tirer des avantages;

Recommande au Congrès d’adopter:
1)

Le projet de résolution XX/1 (Cg-18) – Etablissement de commissions techniques et
d’autres organes de l’OMM pour la dix‑neuvième période financière, tel qu’il figure à
l’annexe 1 de la présente recommandation;

2)

Le projet de résolution XX/2 (Cg-18) – Conseil de recherche, tel qu’il figure à l’annexe 2 de
la présente recommandation;

3)

Le projet de résolution XX/3 (Cg-18) – Comité mixte OMM/COI d’océanographie et de
météorologie, tel qu’il figure à l’annexe 3 de la présente recommandation;

4)

Le projet de résolution XX/4 (Cg-18) – Groupe consultatif scientifique, tel qu’il figure à
l’annexe 4 de la présente recommandation.
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Annexe 1 de la recommandation 25 (EC-70)
Projet de résolution XX/1 (Cg-18)
Établissement des commissions techniques et d’autres organes de l’OMM
pour la dix-neuvième période financière
LE CONGRÈS,
Rappelant:
1)

Que le Dix-septième Congrès a prié le Conseil exécutif de lui adresser des
recommandations lors de sa dix-huitième session au sujet de la composition des organes
constituants,

2)

La décision 84 (EC-68) – Examen de la structure de gouvernance, et la décision 68 (EC-69)
– Réforme des organes constituants de l’OMM,

3)

La résolution 43 (Cg-XVI) – Attributions des commissions techniques,

Saluant le travail accompli par le Conseil exécutif et son Groupe de travail de la planification
stratégique et opérationnelle concernant la composition des commissions techniques,
Ayant examiné la recommandation 25 (EC-70) – Commissions techniques et autres organes de
l’OMM,
Reconnaissant:
1)

Que, comme le prévoit la Convention, le Congrès a été amené périodiquement à établir
puis évaluer des commissions composées d’experts techniques, chargées d’étudier toute
question relevant de la compétence de l’Organisation et de présenter au Congrès et au
Conseil exécutif des recommandations à ce sujet,

2)

Que les commissions techniques, conformément à leurs attributions générales (annexe III
du Règlement général) ont été chargées des tâches suivantes:

3)

4)

a)

Étudier et suivre les progrès de la science et de la technologie, en informer les
Membres et donner au Congrès, au Conseil exécutif et à d’autres organes constituants
des avis sur ces progrès et leurs incidence,

b)

Mettre au point, en vue de les soumettre à l’examen du Conseil exécutif et du
Congrès, des normes internationales proposées pour les méthodes, procédures,
techniques et pratiques de météorologie et d’hydrologie opérationnelle, y compris,
notamment, les sections pertinentes du Règlement technique, des guides et des
manuels,

Que le Congrès a classé les commissions en deux groupes:
a)

Les commissions de base – chargées des opérations de base et des installations, ainsi
que de la recherche dans le domaine des sciences de l’atmosphère,

b)

Les commissions d’application – chargées des applications aux activités économiques
et sociales,

Que les commissions techniques ont joué un rôle de premier plan en tirant parti du
savoir-faire collectif des Membres pour ce qui est de la coordination de la conception de
la mise au point de systèmes harmonisés à l’échelle mondiale et de services exploités
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par les Membres et de l’élaboration de normes et directives s’y rapportant, et qu’elles ont
contribué à ce titre à la réalisation des objectifs de l’Organisation, pour le bénéfice des
Membres,
Reconnaissant en outre:
1)

Que l’évolution rapide de l’environnement technologique et institutionnel et la demande
croissante, dans la société, d’informations et de services relevant de l’ensemble des
domaines d’activité de l’OMM, nécessiteront de mettre en œuvre une approche globale et
coordonnée tout le long de la chaîne de prestation des services,

2)

Qu’il faudra, pour appliquer cette approche globale, regrouper et rationaliser les
compétences et le travail normatif dans les principaux domaines organisationnels, à
savoir: a) les infrastructures et la méthodologie intégrées servant aux observations du
système Terre, la gestion de l’information et la diffusion de prévisions et de produits, et
b) l’élaboration d’applications et de services accompagnés des méthodes idoines pour la
prestation des services aux gouvernements, aux citoyens et aux acteurs économiques,
et c) des activités de recherche scientifique et de développement des capacités ciblées,

3)

Que la restructuration des commissions techniques a pour objectif d’étayer le Plan
stratégique, qui vise à favoriser la mise en œuvre:

4)

a)

D’une approche scientifique axée sur le système Terre pour la prévision sans
discontinuité allant des échelles climatologiques jusqu’aux méso-échelles et qui repose
sur la notion de corrélation entre le temps, l’eau, l’océan et le climat,

b)

D’une approche intégrée des liens entre le temps, l’eau, l’océan et le climat qui soustende les efforts déployés par les Membres dans le but ultime d’unifier les systèmes
opérationnels de prévision grâce à une approche axée sur le modèle du système Terre
entièrement couplée, portant sur les changements au niveau de l’océan qui ont des
effets directs sur l’atmosphère et d’autres éléments du système Terre à toutes les
échelles temporelles,

c)

D’une approche interdisciplinaire exhaustive pour les services et les applications, en
mettant essentiellement l’accent sur les utilisateurs et les cas de figure, en privilégiant
l’approche fondée sur les impacts et en soutenant l’élaboration commune de normes
et de méthodes pour les attributs génériques des services tels que la qualité, les
compétences, l’adaptation aux besoins, l’accessibilité, ainsi que l’innovation en matière
de prestation de services (par exemple, grâce aux médias sociaux),

Que, compte tenu des besoins des Membres en matière de développement des capacités,
les gains d’efficacités et les économies réalisés grâce à la restructuration des commissions
techniques seront affectés aux activités de soutien visant à renforcer les capacités des
Membres,

Considérant la nécessité de maintenir et renforcer le rôle de chef de file de l’Organisation sur
les questions touchant au temps, au climat, à l’eau et à l’environnement,
Considérant également l’examen des recommandations formulées lors la session
extraordinaire de la Commission d’hydrologie (CHy-Ext) par le Groupe de travail de la
planification stratégique et opérationnelle de l’OMM relevant du Conseil exécutif (WG/SOP),
Conscient que, compte tenu de l’ampleur de la restructuration, sans précédent dans l’histoire
de l’OMM, la transition de la structure actuelle à la nouvelle devrait être réalisée de manière
transparente et bien gérée, en portant une attention particulière à la gestion des changements
et en mettant l’accent sur la communication avec toutes les parties concernées, en particulier
les conseils régionaux et leurs Membres,

350

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

Décide:
1)

D’établir, conformément à l’article 8 g) de la Convention, les conventions techniques
suivantes pour la dix-neuvième période financière:
a)

La Commission de l’observation, de l’infrastructure et des systèmes d’information
(COISI), dont les attributions sont décrites dans l’annexe A; et

b)

La Commission des services et applications météorologiques, climatologiques,
hydrologiques et environnementaux connexes (CSA), dont les attributions sont
décrites dans l’annexe B;

2)

Que le postulat de base de ces nouvelles commissions devrait être l’intégration des
domaines du temps, du climat, de l’eau et autres domaines environnementaux connexes
couverts par l’OMM conformément à la Convention;

3)

Que, compte tenu du caractère pluridisciplinaire et de la charge de travail accrue, la
composition et les arrangements de travail des nouvelles commissions devraient être
définis de façon à assurer une représentation équilibrée des disciplines pertinentes, une
participation active et équilibrée des différentes Régions et un ratio hommes-femmes
équilibré;

4)

Que les deux commissions techniques entameront leurs travaux dès que possible
conformément au plan de transition figurant dans la résolution 36 (EC-70) – Plan de
transition et stratégie de communication pour la réforme des organes constituants de
l’OMM;

5)

Que, conformément au dernier paragraphe de l’article 8 de la Convention, le président
de chaque nouvelle commission et leurs vice-présidents seront, à titre exceptionnel, élus
par le Congrès parmi les présidents et vice-présidents actuels desdites commissions
afin d’accélérer le processus de transition vers la nouvelle structure des commissions
techniques;

6)

Au terme de la période de transition, de dissoudre les commissions techniques actives
pendant la dix-huitième période financière, à savoir:
La Commission des systèmes de base (CSB),
La Commission des instruments et des méthodes d’observation (CIMO),
La Commission d’hydrologie (CHy) (dans l’attente des recommandations de la session
extraordinaire de la CHy),
La Commission des sciences de l’atmosphère (CSA),
La Commission de météorologie aéronautique (CMAé),
La Commission de météorologie agricole (CMAg),
La Commission technique mixte OMM/COI d’océanographie et de météorologie maritime
(CMOM),
La Commission de climatologie (CCl);

Remercie les présidents et les experts qui ont travaillé au sein des commissions techniques
avant et pendant la dix-huitième période financière pour leur dynamisme, leur motivation et leur
contribution aux travaux de l’Organisation;
Élit … [noms] président(e) et [trois noms] vice-président(e)s de …;
Adopte l’amendement au Règlement général portant sur les travaux et les attributions
spécifiques des commissions techniques, selon les indications données dans l’annexe de la
présence résolution;
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Prie le Conseil exécutif de superviser le passage aux nouvelles commissions techniques et de
rendre compte de la mise en œuvre de cette résolution à la dix-neuvième session du Congrès;
Prie les présidents des nouvelles commissions techniques de veiller à mettre en place les
structures subsidiaires optimales nécessaires à la mise en œuvre du Plan stratégique de la
façon la plus efficiente et efficace possible;
Prie en outre les présidents des nouvelles commissions techniques:
1)

De s’efforcer de maximiser l’efficacité et les synergies en établissant des liens solides avec
les organes internes et externes, y compris, le cas échéant, les organes mixtes et/ou les
organes interinstitutions et en instaurant des partenariats adéquats à l’échelle mondiale et
régionale;

2)

De délivrer un rapport sur la sous-structure et les plans de travail des Commissions à la
soixante-douzième session du Conseil exécutif (2020);

3)

D’établir des mécanismes de travail et des procédures permettant de faire face aux
priorités et aux exigences définies par les Membres en mettant au point des solutions
techniques pour répondre à ces priorités et exigences en consultation avec les conseils
régionaux, pour assurer que les solutions sont réalisables, abordables d’un point de vue
financier et applicables en pratique à l’échelle régionale et nationale;

Prie les Membres de favoriser la mise en place d’une robuste communauté d’experts qui
seront le fondement des commissions techniques en désignant des professionnels compétents,
expérimentés et motivés spécialistes des domaines concernés et de soutenir leur travail au sein
des commissions en leur assurant un temps de travail et des ressources financières adéquats,
afin d’appuyer le rôle de chef de file des commissions concernant l’élaboration de normes
mondiales, l’application des innovations et l’établissement des capacités techniques requises
aux niveaux national, régional et mondial pour permettre à l’Organisation d’atteindre ses
objectifs;
Demande aux présidents des conseils régionaux de collaborer activement avec les membres
de leur Région afin d’assurer que les experts désignés soient représentatifs d’une diversité
géographique et technique et que l’équilibre hommes-femmes soit respecté, afin de faciliter
la prise en compte de l’ensemble des besoins et enjeux régionaux, et de favoriser la mise en
œuvre et l’utilisation effective des systèmes techniques, des normes et des règlements en
pleine mutation à l’échelle nationale et régionale;
Prie le Secrétaire général de prendre les mesures qui s’imposent pour assurer une transition
en douceur vers le nouveau dispositif de commissions techniques, conformément au plan de
transition.
Note:

La présente résolution annule et remplace la résolution 43 (Cg-XVI) — Attributions des
commissions techniques, la résolution 4 (EC-LX) — Rôle et mandat des réunions des
présidents des commissions techniques, la résolution 3 (EC-66) — Coordination entre
les conseils régionaux et les commissions techniques, et la résolution 14 (Cg-XIII) —
Commission technique mixte OMM/COI d’océanographie et de météorologie maritime
(CMOM).
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Annexe 1 du projet de résolution XX/1 (Cg-18)
Attributions des commissions techniques
Note: Les attributions générales des commissions techniques figurant à l’annexe III du
Règlement général demeurent inchangées.
A.	 Commission de l’observation, de l’infrastructure et des systèmes d’information
(COISI)
Mandat général
La portée générale et les attributions spécifiques de la Commission de l’observation, de
l’infrastructure et des systèmes d’information (COISI) doivent être conformes aux objectifs
de l’Organisation, définis à l’article 2 de la Convention, et plus particulièrement aux alinéas
a) à c) et e), ainsi qu’aux règles 180 à 196 et à l’annexe III (telle qu’amendée par la présente
résolution) du Règlement général.
La Commission contribuera à: l’élaboration et la mise en œuvre de systèmes mondiaux
coordonnés d’acquisition, de traitement, de transmission et de diffusion des observations
du système Terre et des normes correspondantes; la coordination de la production et de
l’utilisation des analyses normalisées et des prévisions fondées sur des modèles; et l’élaboration
et la mise en œuvre de pratiques rigoureuses en matière de gestion des données et de
l’information, pour l’ensemble des programmes de l’OMM et les domaines d’application et de
services associés.
Les travaux de la Commission couvriront tous les domaines d’application approuvés de l’OMM,
recensés dans l’Étude continue des besoins, ainsi que les besoins actualisés ou nouveaux en
matière d’observation, d’information et d’infrastructure.
La Commission encouragera l’élaboration de systèmes intégrés couvrant, dans la mesure du
possible, l’ensemble des domaines d’application et veillera à ce que ces systèmes:
a)

Soient axés sur les besoins des utilisateurs et fournissent aux Membres des observations
du système Terre, des données traitées et des services, produits et informations utiles;

b)

Soient applicables, accessibles et gérés sur leur cycle de vie pour l’ensemble des Membres
de l’OMM;

c)

Soient aussi modulaires et évolutifs que possible;

d)

Exploitent pleinement les normes et règlements déjà appliqués par l’OMM et d’autres
entités;

e)

Utilisent et encouragent les partenariats public-privé si cela peut procurer des avantages;

f)

Intègrent les technologies les plus performantes, adaptées et avancées;

g)

Reposent sur les exigences des utilisateurs définies en coordination avec la CSA et le
Conseil de recherche;

h)

Reposent sur des partenariats et réseaux déjà établis au sein des communautés de
praticiens dans les zones desservies, qui sont bénéfiques pour les Membres de l’OMM.

Les activités de la Commission seront guidées par le Plan stratégique de l’OMM.
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Attributions spécifiques
a)

b)

c)

Élaboration et tenue à jour des documents normatifs de l’OMM se rapportant aux systèmes
d’observation, aux systèmes de transmission et de diffusion des données, aux systèmes de
gestion des données et aux systèmes de traitement des données et de prévision, comme le
stipule le Règlement technique de l’OMM, La Commission:
i)

Coordonnera l’élaboration des nouveaux systèmes et des textes réglementaires
relatifs à l’infrastructure, dans les domaines d’application relevant de sa compétence;

ii)

Encouragera et réalisera l’intégration des textes réglementaires existants;

iii)

Tiendra à jour les textes réglementaires, en les modifiant régulièrement selon que de
besoin;

iv)

Assurera la cohérence des textes réglementaires nouveaux et modifiés dans
l’ensemble des domaines d’application;

v)

Tiendra compte des avancées scientifiques et technologiques pertinentes pour
s’assurer que les textes réglementaires restent à jour;

vi)

Accompagnera ses recommandations concernant l’élaboration de nouveaux textes
réglementaires et la modification des textes existants d’analyses connexes des
incidences, des coûts et avantages et des risques;

Caractéristiques communes des infrastructures et des systèmes – La Commission:
i)

S’attachera à promouvoir le respect des normes et des textes réglementaires
applicables auprès de tous les Membres;

ii)

Poursuivra le développement et encouragera l’utilisation de l’Étude continue des
besoins dans le but d’évaluer les besoins des utilisateurs et les capacités disponibles
et de concevoir des stratégies de réduction des lacunes qui permettent d’améliorer
encore les capacités des systèmes de l’OMM;

iii)

Élaborera une approche de gestion des données commune et encouragera son
utilisation dans l’ensemble des disciplines et des domaines d’application de l’OMM;

iv)

Mettra au point des méthodes communes d’assurance-qualité des observations
et autres produits de données, qui prévaudront dans l’ensemble des domaines
d’application;

v)

Recherchera activement le concours des fournisseurs de données d’observation du
système Terre de l’ensemble des secteurs concernés – organismes gouvernementaux,
organisations internationales, secteur privé et communauté universitaire;

Aide aux Membres pour renforcer les capacités des systèmes et faciliter la bonne mise en
œuvre et le respect des dispositions – La Commission:
i)

Consultera les conseils régionaux et les Membres pour déterminer les besoins
d’amélioration des capacités d’observation et de transmission et gestion des données,
et élaborera les stratégies de mise en œuvre requises;

ii)

Consultera les conseils régionaux afin de recenser les experts susceptibles de
participer aux équipes des commissions techniques, afin de faciliter la mise en œuvre
et l’utilisation effective des systèmes techniques, des normes et des règlements en
pleine mutation, à l’échelle nationale et régionale;
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iii)

Facilitera la mise en œuvre, à l’échelon régional et national, des systèmes relevant
de sa compétence en élaborant des directives conformes aux textes réglementaires
nouveaux et modifiés;

iv)

En consultation avec les conseils régionaux, déterminera l’aide dont les Membres
ont besoin pour renforcer leurs capacités et proposera des orientations utiles et des
activités de renforcement des capacités, notamment des formations;

v)

Proposera, le cas échéant, des projets pilotes et des projets de démonstration;

vi)

Facilitera le transfert de connaissances en soutenant l’organisation d’événements
utiles et en menant des opérations de communication et de sensibilisation;

vii) Proposera des normes et des règles pour les mesures élémentaires des variables
caractérisant la quantité d’eau, la qualité de l’eau et la sédimentation; (dans l’attente
des recommandations qui seront formulées par la Commission d’hydrologie à sa
session extraordinaire);
viii) Fournira un appui aux aspects techniques du Système mondial d’évaluation et
de prévision hydrologiques et du rapport sur l’état de l’eau; (dans l’attente des
recommandations qui seront formulées par la Commission d’hydrologie à sa session
extraordinaire);
d)

Coopération et partenariats –La Commission:
i)

Établira une coordination étroite et des mécanismes de travail efficaces avec
la Commission des services et applications météorologiques, climatologiques,
hydrologiques et environnementaux connexes (CSA) et les organisations
internationales œuvrant dans les domaines de l’observation, de l’information
et de l’infrastructure météorologiques, hydrologiques, climatologiques et
environnementales;

ii)

Établira et maintiendra une collaboration et une coordination étroites avec les
systèmes et programmes coparrainés par l’OMM et d’autres programmes et initiatives
d’observation internationaux de premier plan;

iii)

Établira, en collaboration avec le Conseil de recherche, des mécanismes de
consultation permettant de solliciter les commentaires et l’avis des organismes
scientifiques et opérationnels d’utilisateurs (par exemple le CEPMMT, EUMETSAT,
EUMETNET, la CCNUCC et la FAO) au sujet des capacités des systèmes;

iv)

Étudiera les possibilités d’optimiser les ressources en établissant des organes et
projets conjoints, y compris des initiatives interinstitutions qui aborderont des aspects
communs du développement des systèmes.

Composition
La composition de la Commission sera conforme à la règle 183 du Règlement général.
La participation d’experts de premier plan, spécialistes des observations du système Terre,
de la gestion de l’information et des prévisions dans les domaines de la météorologie, de
l’hydrologie, de la climatologie, de l’océanographie, de l’environnement atmosphérique et des
autres domaines relevant de sa compétence sera assurée par les Membres.
Les partenaires de l’OMM au sein du système des Nations Unies, des organisations
internationales et du secteur privé pourront être invités à désigner des experts qui participeront
aux travaux de la Commission dans leur domaine de spécialité conformément à la règle 184 du
Règlement général.
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Fonctionnement
La Commission élira un président et des vice-présidents parmi les experts spécialistes de la
Commission.
Elle devra aussi établir des mécanismes de travail efficaces et rationnels ainsi que les organes
subsidiaires nécessaires, qui fonctionneront pour une durée limitée:
a)

Établir un programme de travail assorti de réalisations concrètes et d’un échéancier, qui
soit conforme aux Plans stratégique et opérationnel de l’Organisation, et suivre les progrès
accomplis annuellement en présentant des rapports d’avancement au Conseil exécutif et
au Congrès;

b)

Mettre à profit les outils de coordination et de collaboration électroniques;

c)

Instaurer une bonne coordination avec les autres commissions techniques, le Conseil de
la recherche, le CMOM et d’autres organes pertinents en particulier par l’intermédiaire du
Comité de coordination technique du Conseil exécutif, en fonction des besoins;

d)

Organiser des activités de communication et de sensibilisation pour tenir la communauté
de l’OMM informée des travaux en cours, des résultats obtenus et des opportunités;

e)

Adopter une démarche fondée sur la reconnaissance des réalisations, l’encouragement à
l’innovation et la participation des jeunes professionnels;

f)

Assurer la représentation équilibrée des régions géographiques et des hommes et des
femmes et l’inclusivité dans l’ensemble de ses structures et plans de travail;

g)

Assurer la représentation adéquate des communautés de praticiens et la consultation de
ces dernières dans les zones desservies.

B.	 Commission des services et applications météorologiques, climatologiques,
hydrologiques et environnementaux connexes (CSA)
Mandat général
La portée et les attributions spécifiques de la Commission des services et applications
météorologiques, climatologiques, hydrologiques et environnementaux connexes (CSA) doivent
être conformes aux objectifs de l’Organisation, définis à l’article 2 de la Convention, et plus
particulièrement aux alinéas d) et e); ainsi qu’aux règles 180 à 196 et à l’annexe III (telle
qu’amendée par la présente résolution) du Règlement général.
La Commission contribuera à l’élaboration et à la mise en œuvre de services et applications
météorologiques, climatologiques, hydrologiques, océanographiques et environnementaux
harmonisés à l’échelle mondiale, qui seront propices à une prise de décision éclairée et
procureront des avantages socio-économiques à l’ensemble des groupes d’utilisateurs et à la
société dans son ensemble.
Les domaines d’application couverts par la Commission s’articuleront autour des sous-structures
suivantes nécessaires à la mise en œuvre du Plan stratégique, sans s’y limiter:
a)

Services météorologiques réglementés et existants (couverts par le Règlement technique
de l’OMM (OMM-N° 49), conformément aux attributions générales 2):
i)

Services de météorologie aéronautique;

ii)

Services de météorologie maritime et océanographique;

iii)

Services agrométéorologiques;
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iv)

Services météorologiques destinés au public;

v)

Services climatologiques;

vi)

Services hydrologiques, (dans l’attente des recommandations qui seront formulées par
la Commission d’hydrologie à sa session extraordinaire);

Nouveaux services en cours de mise au point) (font actuellement l’objet d’études et
d’évaluations pour une éventuelle inclusion dans les services réglementés, conformément
aux attributions générales 1):
i)

Services urbains;

ii)

Services environnementaux;

iii)

Services d’alerte précoce multi-dangers;

iv)

Services relatifs aux régions polaires et montagneuses;

v)

Santé;

vi)

Énergie;

vii) Gestion des ressources en eau (dans l’attente des recommandations qui seront
formulées par la Commission d’hydrologie à sa session extraordinaire);
viii) Transports terrestres;
ix)
c)

Autres, à mesure qu’ils deviendront nécessaires;

Catégorie éventuelle consacrée aux services hydrologiques (dans l’attente des
recommandations qui seront formulées par la Commission d’hydrologie à sa session
extraordinaire).

La Commission défendra l’adoption d’une approche globale en matière de services et de
prestation de services et aidera les Membres à:
a)

Développer la prise de décisions fondée sur les risques à l’appui de la préparation aux
risques de catastrophe et la prévention des catastrophes;

b)

Développer une culture axée sur les services;

c)

Se focaliser sur les besoins des utilisateurs, en offrant des services adaptés aux objectifs;

d)

Adopter une démarche de gestion de la qualité des services;

e)

Établir des normes en matière de compétences et de qualification du personnel;

f)

Promouvoir des partenariats public-privé mutuellement bénéfiques, garants d’une
prestation optimisée des services et porteurs de valeur ajoutée pour la société;

g)

Accélérer l’adoption de technologies avancées dans le cadre de la prestation des services;

h)

Évaluation systématique des avantages socio-économiques et autres évaluations des
produits et services axées sur le marché.

Les activités de la Commission seront guidées par le Plan stratégique de l’OMM et la Stratégie
de l’OMM en matière de prestation de services.
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Attributions spécifiques
a)

Élaboration et tenue à jour des documents normatifs de l’OMM se rapportant à la
prestation des services, comme le stipule le Règlement technique de l’OMM,
Volume I et les annexes correspondantes – La Commission:
i)

Coordonnera l’élaboration de nouveaux textes réglementaires axés sur les services,
dans tous les domaines d’application relevant de sa compétence en fonction des
besoins des Membres tels que recensés;

ii)

Tiendra à jour les textes réglementaires relatifs aux services, en les modifiant
régulièrement selon que de besoin;

iii)

Assurera la cohérence des textes réglementaires nouveaux et modifiés dans
l’ensemble des domaines d’application;

iv)

Renforcera les capacités en matière de prévision et de prestation de services;

v)

Tiendra compte des avancées scientifiques et technologiques pertinentes pour
s’assurer que les textes réglementaires restent à jour;

vi)

Avec la COISI et le Conseil de recherche, coordonnera et articulera la science,
l’infrastructure et les services de façon interactive;

vii) Accompagnera ses recommandations concernant l’élaboration de nouveaux textes
réglementaires et la modification des textes existants d’analyses connexes des
incidences, des coûts et avantages et des risques;
b)

Caractéristiques communes de la prestation des services – La Commission:
i)

Développera une culture axée sur les services dans tous les domaines d’application qui
s’y prêtent, avec pour maîtres mots l’écoute des clients, la gestion de la qualité, et la
conscience de l’utilité et des avantages socio-économiques;

ii)

Partagera les meilleures pratiques et mettra au point des méthodes harmonisées pour
faire participer les utilisateurs, y compris déterminer les besoins et solliciter leurs avis,
afin de pouvoir améliorer continuellement les services;

iii)

Élaborera des méthodes pour les produits et services axés sur les impacts relevant
de l’ensemble de ses domaines d’application, des méthodes de prestation de services
novatrices et des plates-formes intégrées;

iv)

Veillera à l’harmonisation des normes de compétences et de qualifications du
personnel intervenant dans la prestation des services;

v)

Élaborera des méthodes communes de vérification et de validation des informations et
de la prestation de services dans le cadre de la démarche de gestion de la qualité;

vi)

Améliorera, au moyen d’études et de projets appropriés, la compréhension des
aspects économiques de la prestation des services, des mécanismes de recouvrement
des coûts et des aspects commerciaux et liés au marché, et élaborera des lignes
directrices à l’intention des Membres;

vii) Recherchera le concours des prestataires de services du secteur privé et des milieux
universitaires;
viii) Favorisera les partenariats régionaux et mondiaux, y compris en faisant fond sur les
partenariats et réseaux déjà établis au sein des communautés de praticiens dans les
zones desservies, qui sont bénéfiques aux Membres de l’OMM;
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Aide aux Membres pour renforcer leurs capacités en matière de prestation de services et
faciliter la bonne mise en œuvre et le respect des dispositions – La Commission:
i)

Consultera les conseils régionaux et les Membres pour déterminer les besoins en
services nouveaux ou améliorés et analyser les capacités et les meilleures pratiques
en la matière;

ii)

Consultera les conseils régionaux afin de recenser les experts susceptibles de
participer aux équipes des commissions techniques, afin de faciliter la mise en œuvre
et l’utilisation effective des systèmes techniques, des normes et des règlements en
pleine mutation, à l’échelle nationale et régionale;

iii)

Facilitera la mise en œuvre en élaborant des directives conformes aux textes
réglementaires nouveaux et modifiés adoptés;

iv)

En consultation avec les conseils régionaux, déterminera l’aide dont les Membres
ont besoin et proposera des orientations utiles et des activités de renforcement des
capacités, notamment des formations;

v)

Proposera, le cas échéant, des projets pilotes et des projets de démonstration;

vi)

Facilitera le transfert de connaissances et des meilleures pratiques en soutenant
l’organisation d’événements utiles et en menant des opérations de communication et
de sensibilisation;

Coopération et partenariats – La Commission:
i)

Établira une coordination étroite et des mécanismes de travail efficaces avec les
organisations internationales concernées telles que l’OACI, l’OMI et la FAO sur les
questions de prestation des services;

ii)

Établira des mécanismes de consultation permettant de solliciter les commentaires et
l’avis des organismes d’utilisateurs au sujet des services;

iii)

Étudiera les possibilités d’optimiser les ressources en établissant des organes et/ou
projets conjoints, y compris des initiatives interinstitutions qui aborderont des aspects
communs de la prestation des services.

Composition
La composition de la Commission sera conforme à la règle 183 du Règlement général.
La participation d’experts de renom spécialistes des services et des applications dans les
domaines de la météorologie, de la climatologie, de l’hydrologie, de l’océan et des autres
domaines couverts par les présentes attributions sera assurée par les Membres.
Les partenaires de l’OMM au sein du système des Nations Unies, des organisations
internationales et du secteur privé pourront être invités à désigner des experts qui participeront
aux travaux de la Commission dans leur domaine de spécialité conformément à la règle 184 du
Règlement technique.
Fonctionnement
La Commission élira un président et trois vice-présidents parmi les experts spécialistes de la
Commission.
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Elle établira des mécanismes de travail efficaces et efficients, ainsi que les organes subsidiaires
correspondants nécessaires, dont le mandat sera limité dans le temps. Elle:
a)

Établira des mécanismes de travail efficaces et rationnels, en se dotant d’un nombre
adéquat d’organes subsidiaires;

b)

Mettra à profit une vaste communauté de pratique qui englobe l’expertise collective des
Membres, y compris du secteur privé et des universités;

c)

Établira un programme de travail assorti de réalisations concrètes et d’un échéancier, qui
soit conforme aux Plans stratégique et opérationnel de l’Organisation, et suivra les progrès
régulièrement grâce à des indicateurs de résultats et des cibles;

d)

Mettra à profit les outils de coordination et de collaboration électroniques;

e)

Instaurera une bonne coordination avec les autres commissions techniques, le Conseil de
la recherche, le CMOM et les autres organes concernés, en particulier par l’intermédiaire
du Comité de coordination technique du Conseil exécutif, en fonction des besoins;

f)

Organisera des activités de communication et de sensibilisation efficaces pour tenir la
communauté informée des travaux en cours, des résultats obtenus et des opportunités;

g)

Adoptera une démarche fondée sur la reconnaissance des réalisations, l’encouragement à
l’innovation et la participation des jeunes professionnels;

h)

Assurera la représentation équilibrée des régions géographiques et des hommes et des
femmes et l’inclusivité dans l’ensemble de ses structures et plans de travail;

i)

Assurer la représentation adéquate des communautés de praticiens et la consultation de
ces dernières dans les zones desservies.

Annexe 2 de la recommandation 25 (EC-70)
Projet de résolution XX/2 (Cg-18)
Conseil de la recherche
LE CONGRÈS,
Rappelant:
1)

La décision 50 (EC-69) – Intégration des volets recherche et développement, dans laquelle
sont définis les principes clés visant à combler le fossé entre la recherche et le volet
opérationnel et à mieux intégrer la dimension scientifique dans les activités de l’OMM,

2)

La décision 52 (EC-69) – Participation des jeunes scientifiques aux activités de recherche
menées par l’OMM, qui exhortait tous les Membres à promouvoir et à soutenir les activités
ouvertes aux jeunes scientifiques et à les rendre profitables et accessibles aux jeunes
chercheurs dans leur propre pays et dans le monde entier,

3)

La recommandation 1 (CSA-17) – La science au service de la société, dans laquelle il était
demandé au Groupe de travail de la planification stratégique et opérationnelle de l’OMM
relevant du Conseil exécutif de tenir compte de la nécessité de renforcer le rôle de premier
plan de l’OMM dans le domaine de la science et de la recherche ainsi que celui de la
recherche dans le cadre du concept de la «science pour les services»,
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La recommandation 2 (CSA-17) – Systèmes de prévision sans discontinuité, qui
recommandait de renforcer les partenariats avec le système des Nations Unies et d’autres
organisations internationales afin de promouvoir les programmes de recherche de l’OMM
en matière de prévision sans discontinuité, et de promouvoir l’innovation dans tous les
programmes et activités techniques de l’OMM afin de veiller à ce que services et produits
soient conçus ou améliorés conjointement,

Considérant que la prise en compte des résultats de la recherche dans les systèmes
d’exploitation profitera grandement à la mise en œuvre des Plans stratégique et opérationnel de
l’OMM et que la prise de décision politique doit s’appuyer sur des bases scientifiques solides,
Considérant en outre la nécessité d’établir un mécanisme ad hoc pour coordonner la mise
en œuvre des programmes de recherche de l’Organisation et permettre ainsi la réalisation des
buts à long terme et des objectifs stratégiques du Plan stratégique, en s’aidant des orientations
fournies par le Groupe consultatif scientifique établi aux termes de la résolution 35 (EC-70),
Décide, conformément à l’article 8 h) de la Convention, d’instaurer le Conseil de la recherche
sur le temps, le climat, l’eau et l’environnement, dont les attributions sont décrites dans
l’annexe de la présente résolution.
Note:

La présente résolution annule et remplace la résolution 43 (Cg-XVI) — Attributions
des commissions techniques, la résolution 4 (EC-LX) — Rôle et mandat des réunions
des présidents des commissions techniques, et la résolution 3 (EC-66) — Coordination
entre les conseils régionaux et les commissions techniques.

Annexe du projet de résolution XX/2 (Cg-18)
Attributions du Conseil de recherche sur le temps, le climat,
l’eau et l’environnement
Conseil de recherche sur le temps, le climat, l’eau et l’environnement
Mandat
Le Conseil de recherche traduit les objectifs stratégiques de l’OMM et les décisions du Conseil
et du Congrès en priorités essentielles pour la recherche, et assure la mise en œuvre et la
coordination des programmes de recherche nécessaires à l’accomplissement de ces priorités
conformément aux objectifs de l’Organisation définis à l’article 2, alinéa f), de la Convention.
Le Conseil coordonnera la mise en œuvre et la dotation en ressources des programmes de
recherche de l’OMM en tenant compte de l’avis du Groupe consultatif scientifique du Conseil
exécutif. Le Conseil pourvoira aux besoins des Membres et appuiera la mise en œuvre du Plan
stratégique de l’OMM en se conformant aux plans scientifiques et aux plans de mise en œuvre
se rapportant aux programmes et activités de recherche de l’OMM, approuvés par le Conseil
exécutif et, le cas échéant, les organes directeurs de coparrainage.
Attributions spécifiques
Spécifiquement, le Conseil:
a)

Favorisera la convergence et la coordination des divers programmes de recherche au sein
de l’OMM et à l’externe lorsque c’est nécessaire;

b)

Entreprendra des activités de recherche sur les aspects liés au temps, au climat, à
l’eau et à l’environnement, les coordonnera et en assurera la promotion par le biais des

APPENDICE 4. RECOMMENDATONS ADOPTÉES POUR LA SESSION

361

programmes de recherche menés ou coparrainés par l’OMM (PMRC, SMOC, GOOS, PMRPT,
VAG et autres programmes de recherche futurs éventuels), en tenant compte de l’avis du
Groupe consultatif scientifique et en tenant compte des besoins différents des membres;
c)

Guidera la mise en œuvre des programmes de recherche de l’OMM et fera office
d’interlocuteur principal, au sein de l’Organisation, sur les aspects de la recherche touchant
au temps, au climat, à l’eau et à environnement;

d)

Établira une coordination et une coopération étroites entre les programmes de recherche
de l’OMM et supprimera les structures et organes qui font double emploi;

e)

Trouvera et maintiendra un équilibre optimal entre les initiatives de recherche liées au
temps, au climat, à l’eau, à l’océan et à l’environnement et favorisera les synergies entre
ces initiatives;

f)

Veillera à ce que les programmes de recherche soient exécutés conformément aux plans
de mise en œuvre acceptés et à ce que ces derniers soient à jour;

g)

Favorisera la conception conjointe d’initiatives de recherche visant à renforcer la chaîne
de la science aux services, qui crée une jonction entre les besoins des utilisateurs et la
conception des projets de recherche et entre la recherche et l’exploitation, contribuant à
l’amélioration des services fournis aux Membres;

h)

Favorisera les activités visant à renforcer le développement scientifique dans des
domaines pertinents au bénéfice de l’ensemble des Membres et en particulier, des pays en
développement et des petits États insulaires en développement;

i)

Assurera une étroite coordination entre les sciences physiques et sociales;

j)

Assurera la promotion des sciences pour les services et les applications;

k)

Établira une réelle coordination avec les commissions techniques, le CMOM et d’autres
organes pertinents, selon que de besoin;

l)

Organisera une communication efficace et des activités de sensibilisation pour informer la
communauté des travaux en cours, des réalisations et des opportunités;

m)

Appliquera un système permettant de reconnaître à leur juste valeur les réalisations, et de
promouvoir l’innovation et la participation des jeunes professionnels.

Composition
Le Conseil sera composé d’un nombre optimal d’éminents chercheurs et de représentants
d’organismes de financement de la recherche intervenant dans les domaines de la météorologie,
de la climatologie, de l’hydrologie, de l’océan et des sciences environnementales et sociales
connexes, compte tenu de l’équilibre géographique et de la politique de l’OMM en matière
d’égalité hommes-femmes, parmi lesquels:
a)

Les présidents des comités de supervision scientifique et des comités scientifiques
directeurs des programmes de recherche de l’OMM (PMRC, PMRPT, VAG), en tant que
membres de droit;

b)

Des représentants de la COI et du CIUS et d’autres grands organismes mondiaux et
régionaux de financement de la recherche, selon les indications du président du Conseil de
recherche et du Groupe consultatif scientifique;

c)

Un représentant de chaque conseil régional choisi en fonction de sa capacité à établir des
liens avec les institutions et les activités scientifiques de la Région.
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Les membres seront nommés pour une durée de quatre ans, et leur mandat pourra être
renouvelé une seule fois pour quatre ans de plus; les membres de droit siègeront pendant la
durée correspondant à leur mandat.
Fonctionnement
Le Conseil aura un président et un vice-président, désignés par le Congrès. Les membres seront
nommés par le Conseil exécutif.
À partir des recommandations de la COI, du CIUS, d’autres initiatives internationales de
recherche pertinentes et du Groupe consultatif scientifique, le président du Conseil de
recherche proposera des noms pour les postes de président des trois programmes de recherche
(PMRPT, VAG et PMRC), et les présidents seront désignés par le Conseil exécutif. Dans le cas
des programmes de recherche coparrainés, le président sera choisi d’un commun accord par les
organismes de parrainage.
Il incombera au président du Conseil de recherche de coordonner les activités du Conseil avec
les présidents des commissions techniques et des conseils régionaux, qui coordonneront les
leurs avec le président du Conseil de recherche.
Le Conseil se réunira en principe une fois par an.
Le Conseil pourra établir des sous-structures temporaires, qui se verront confier des tâches
précises à effectuer durant l’intersession. Ces sous-structures seront dissoutes à la fin de
chaque intersession.
Le Conseil assurera l’équilibre régional, un ratio hommes-femmes équilibré, ainsi que
l’intégration dans l’ensemble de ses structures et de ses plans de travail.

Annexe 3 de la recommandation 25 (EC-70)
Projet de résolution XX/3 (Cg-18)
Comité mixte OMM/COI d’océanographie et de météorologie
LE CONGRÈS,
Rappelant:
1)

La résolution 14 (Cg-XIII) – Commission technique mixte OMM/COI d’océanographie et de
météorologie maritime (CMOM),

2)

La résolution XX-12 de la COI – Commission technique mixte OMM/COI d’océanographie et
de météorologie maritime (CMOM),

Considérant la révision du système des commissions techniques, décidée en vertu de la
présente résolution,
Considérant en outre que l’OMM et la COI de l’UNESCO ont intensifié leur collaboration en
matière de météorologie maritime et d’océanographie, notamment en ce qui concerne les
services, la gestion des observations et des informations, la recherche et le renforcement des
capacités,
Considérant également que, du fait de ces évolutions, l’OMM et la COI de l’UNESCO ont
besoin d’un nouveau type de mécanisme pour coordonner leurs activités collaboratives,
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Considérant en outre les travaux du Groupe consultatif OMM-COI sur la réforme de la CMOM,
établi en vertu de la décision 58 (EC-70),
Décide, conformément à l’article 8 h) de la Convention:
1)

D’intégrer les composantes de la CMOM portant sur l’observation, la gestion des données
et les systèmes de traitement et de prévision au sein la Commission de l’observation, de
l’infrastructure et des systèmes d’information, en veillant à ce que le coparrainage de la
COI soit reconnu par les structures concernées;

2)

D’intégrer la composante de la CMOM sur les services au sein de la Commission des
services et applications, en tenant compte des autres programmes coparrainés par la COI
et l’OMM, qui seront eux aussi incorporés;

3)

D’établir le Comité mixte OMM/COI d’océanographie et de météorologie (le CMOM), qui
servira de mécanisme de coordination de haut niveau et auquel les principaux organes
concernés de l’OMM et de la COI collaboreront plus largement, dans le cadre des
attributions énoncées dans l’annexe de la présente résolution;

Invite l’Assemblée de la COI à tenir compte, dans ses décisions, de la teneur de la présente
résolution étant donné qu’elle s’applique à la Commission technique mixte OMM/COI
d’océanographie et de météorologie maritime;
Charge le Secrétaire général de consulter le Secrétaire de la COI pour préciser les
arrangements de travail du Comité mixte OMM/COI d’océanographie et de météorologie et ses
sous-structures et de rendre compte de la mise en œuvre de cette résolution à la soixantedouzième session du Conseil exécutif.
Note:

La présente résolution annule et remplace la résolution 43 (Cg-XVI) – Attributions des
commissions techniques, la résolution 4 (EC-LX) – Rôle et mandat des réunions des
présidents des commissions techniques, la résolution 3 (EC-66) – Coordination entre
les conseils régionaux et les commissions techniques, et la résolution 14 (Cg-XIII) –
Commission technique mixte OMM/COI d’océanographie et de météorologie maritime
(CMOM).

Annexe du projet de résolution XX/3 (Cg-18)
Attributions du Comité mixte OMM/COI d’océanographie
et de météorologie
Comité mixte OMM/COI d’océanographie et de météorologie
Les attributions du Comité mixte OMM/COI d’océanographie et de météorologie (CMOM) seront
les suivantes:
Mandat
a)

Fournir des orientations sur l’élaboration, l’intégration et la mise en œuvre coordonnées
ou concertées des activités liées à l’observation océanographique, météorologique,
hydrologique et climatologique, à la gestion des données et de l’information et aux
services et systèmes de prévision, ainsi que sur les recherches effectuées par les organes
subsidiaires de l’OMM et de la COI:
i)

Pour l’OMM, la Commission de l’observation, de l’infrastructure et des systèmes
d’information, la Commission des services et applications et le Conseil de recherche;

364

b)

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

ii)

Pour la COI, le Comité sur l’échange international des données et de l’information
océanographiques (IODE), le Groupe de travail sur les systèmes d’alerte aux tsunamis
et aux autres aléas liés au niveau de la mer, et de mitigation (TOWS-WG) et le Groupe
intergouvernemental chargé d’étudier les efflorescences algales nuisibles (IPHAB);

iii)

Les organes coparrainés: Système mondial d’observation du climat (SMOC), Système
mondial d’observation de l’océan (GOOS) et Programme mondial de recherche sur le
climat (PMRC);

Rendre compte de ces activités aux organes directeurs de l’OMM et de la COI, leur
proposer au besoin de nouvelles mesures, et les informer en ce qui concerne:
i)

Les instructions aux organes subsidiaires concernés;

ii)

La nécessité éventuelle de se mettre en relation avec les parties prenantes
intergouvernementales et internationales concernées ou de les consulter.

Membres
Le CMOM aura pour membres:
a)

b)

c)

Des représentants des organes subsidiaires de l’OMM et de la COI:
i)

Pour l’OMM, deux membres de la Commission de l’observation, de l’infrastructure et
des systèmes d’information, qui chapeauteront l’observation, la gestion des données
et de l’information et les systèmes de traitement des données et de prévision, deux
membres de la Commission des services et applications pour les services, tous
les quatre désignés par leurs présidents respectifs, et un membre du Conseil de
recherche, désigné par le Président;

ii)

Pour la COI, les présidents du Comité IODE, du TOWS-WG et de l’IPHAB;

Les présidents des comités directeurs des organes coparrainés par l’OMM et la COI1:
i)

Système mondial d’observation du climat;

ii)

Système mondial d’observation de l’océan;

iii)

Programme mondial de recherche sur le climat;

Des membres des organes directeurs de l’OMM et de la COI:
i)

Trois membres du Conseil exécutif de l’OMM, qui seront désignés par le Président en
tenant compte de la répartition géographique et de l’équilibre hommes-femmes;

ii)

Trois membres du Conseil exécutif de la COI, qui seront désignés par le Président en
tenant compte de la répartition géographique et de l’équilibre hommes-femmes;

d)

Un représentant de l’Organisation maritime internationale (OMI);

e)

Un maximum de quatre experts, désignés par les coprésidents.

Fonctionnement
Le Comité sera coprésidé par deux coprésidents, l’un pour l’océanographie l’autre pour la
météorologie, élus parmi les membres.

1

Le comité directeur du GOOS étant déjà représenté au titre du point a) ii).
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Les coprésidents exerceront leurs fonctions pour la durée de l’intersession et auront la
possibilité d’être réélus pour un second mandat.
Les membres élus issus des organes directeurs et subsidiaires de l’OMM et de la COI et des
programmes coparrainés exerceront également leurs fonctions pendant la durée de leur
mandat; les experts exerceront les leurs pour la durée de l’intercession et auront la possibilité
d’être reconduits pour un second mandat.
Les coprésidents représenteront le Comité aux sessions des organes directeurs et subsidiaires
de l’OMM et de la COI.
En principe, le Comité se réunira en personne tous les deux ans, parallèlement aux
sessions des organes directeurs de l’OMM et de la COI, et en alternance avec le Congrès de
l’OMM et l’Assemblée de la COI. Pendant l’intersession, le Comité mènera ses travaux par
correspondance ou par des moyens virtuels.
Le Comité pourra établir des sous-structures temporaires qui se verront confier des tâches
précises à effectuer durant l’intersession, à condition que cela ne pénalise pas les organes dont
elles relèvent. Ces sous-structures seront dissoutes à la fin de chaque intersession.
Pour la première intersession suivant l’adoption de la présente résolution, le Comité
sera coprésidé par les actuels coprésidents de la Commission technique mixte OMM/COI
d’océanographie et de météorologie maritime.
Les coprésidents pourront convier les présidents d’autres groupes de travail et groupes
d’experts de l’OMM et de la COI à assister aux réunions du Comité si l’ordre du jour le justifie.
Des représentants d’autres organismes des Nations Unies ou organisations internationales
pourront être invités à siéger au Comité en tant que membres ou observateurs selon qu’il sera
jugé utile.
Le Secrétaire général de l’OMM et le Secrétaire général de la COI évalueront les besoins du
Comité en termes d’appui financier et de services de secrétariat et intégreront des dispositions
adéquates dans leurs propositions budgétaires aux organes directeurs concernés.
Note:

L’article 26 de la Convention traite des relations avec les autres organisations.
Les règles 38-45 traitent des groupes de travail mixtes, dont le mandat couvre en
principe une intersession.
La règle 181 traite des commissions techniques mixtes.

Annexe 4 de la recommandation 25 (EC-70)
Projet de résolution XX/4 (Cg-18)
Groupe consultatif scientifique
LE CONGRÈS,
Rappelant les défis mondiaux auxquels la société est confrontée et qui sous-tendent le
Programme de développement durable à l’horizon 2030, l’Accord de Paris sur les changements
climatiques et le Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe, ainsi que la
nécessité d’aborder ces défis dans un cadre scientifique pluridisciplinaire,
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Considérant que le fait de disposer d’avis scientifiques indépendants renforcerait la capacité de
l’OMM à mettre à profit les avancées scientifiques et technologiques pour montrer la voie dans
les domaines du temps, du climat de l’eau et des secteurs environnementaux connexes afin de
faire face à ces défis,
Décide, conformément à l’article 8 h) de la Convention de l’OMM, d’établir le Groupe consultatif
scientifique et de lui confier les attributions qui sont énoncées à l’annexe de la présente
résolution.

Annexe du projet de résolution XX/4 (Cg-18)
Attributions du Groupe consultatif scientifique
Groupe consultatif scientifique
Attribution
Le Groupe consultatif scientifique (GCS) est l’organe consultatif scientifique de l’Organisation. Il
présente des avis et des recommandations au Congrès et au Conseil exécutif sur des questions
relatives aux stratégies de recherche de l’OMM et aux axes scientifiques optimaux soutenant
l’application de son mandat dans les domaines du temps, du climat, de l’eau et des sciences
sociales et environnementales associées. Le Groupe fournit des avis stratégiques prospectifs
sur les nouveaux enjeux et débouchés et, en particulier:
1)

Donne des conseils sur des domaines dans lesquels, sur la base des données disponibles,
de nouvelles avancées technologiques et scientifiques ouvriraient la voie à de nouvelles
applications liées aux principaux domaines d’activité de l’OMM;

2)

Défend la position et la notoriété de l’OMM à l’échelle mondiale en tant qu’organisation
scientifique de premier plan dans les domaines du temps, du climat, de l’eau et des
sciences sociales et environnementales associées, au sein du système des Nations
Unies et au-delà, et renforce le rôle de catalyseur de la coopération internationale joué
par l’OMM dans les domaines du temps, du climat, de l’eau, de l’océan et des sciences
environnementales associées pour l’ensemble des intervenants;

3)

Promeut la science, et les évolutions qui en découlent, au sein de l’OMM et parmi
ses Membres en tant qu’éléments principaux de l’innovation, de la connaissance et
du développement de services et de savoir-faire météorologiques, climatologiques,
hydrologiques, océanographiques et environnementaux améliorés;

Composition
Le Groupe consultatif scientifique se compose d’un maximum de quinze experts indépendants
de renommée internationale dans les domaines du temps, du climat, de l’eau, de l’océan et des
sciences environnementales et sociales associées.
La possibilité de devenir membre du Groupe consultatif est annoncée publiquement afin que
les personnes intéressées puissent faire part de leur intérêt. Ces membres sont désignés par
le Conseil exécutif, compte tenu de l’équilibre régional, du ratio hommes-femmes et de la
représentation du secteur universitaire, des établissements de recherche, du secteur privé
et des groupes d’utilisateurs, afin de traduire la diversité de la participation aux programmes
de recherche de l’OMM. Le Secrétariat, en consultation avec le président du Conseil de la
recherche, désigne les candidats proposés au Conseil exécutif. Ceux-ci assument leurs fonctions
pendant quatre ans avec possibilité d’effectuer un second mandat.
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Un des vice-présidents de l’OMM assume les fonctions de coordonnateur du Conseil exécutif
pour le Groupe consultatif, en vue de communications transversales.
Le président du Conseil de la recherche et un représentant du Secrétariat participent aux
réunions du Groupe consultatif.
Méthodes de travail
Le Groupe consultatif scientifique choisit un président et un vice-président.
En principe, il se réunit une fois par an avant la session du Conseil exécutif.
Le président du Conseil de la recherche et le Secrétariat aident le président du Groupe
consultatif à organiser et à assurer la bonne exécution des réunions. Le président du Groupe
consultatif peut inviter des experts et/ou des représentants d’organisations partenaires à
assister aux réunions du Groupe en tant qu’observateurs.

Recommandation 26 (EC-70)
Session extraordinaire du Congrès météorologique mondial en 2021
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant:
1)

La résolution 35 (EC-70) – Structures du Conseil exécutif de l’OMM,

2)

La résolution 36 (EC-70) – Plan de transition et stratégie de communication pour la réforme
des organes constituants de l’OMM,

3)

La recommandation 22 (EC-70) – Membres du Bureau de l’Organisation,

4)

La recommandation 23 (EC-70) – Conseil exécutif de l’OMM,

5)

La recommandation 24 (EC-70) – Examen des conseils régionaux de l’OMM,

6)

La recommandation 25 (EC-70) – Commission techniques et autres organes de l’OMM,

Considérant que les Services météorologiques et hydrologiques nationaux des Membres de
l’OMM, ainsi que leurs divers partenaires internationaux et nationaux du secteur public, du
secteur privé et du milieu universitaire, font l’objet d’attentes élevées s’agissant de l’appui
fondamental à fournir pour atteindre les buts mondiaux au titre des objectifs de développement
durable des Nations Unies, de l’Accord de Paris et du Cadre de Sendai, et que ces attentes
exigent que les Membres se consultent et se coordonnent à un niveau inédit,
Insistant sur la nécessité de renforcer les dispositifs institutionnels pour s’acquitter du mandat
de l’OMM relatif à la communication d’informations et à la prestation de services aux fins de la
gestion durable des ressources en eau,
Conscient que l’évolution rapide des sciences et des technologies offre constamment de
nouvelles possibilités d’améliorer la qualité des services au bénéfice de la société,
Reconnaissant qu’il importe de faire évoluer tout aussi rapidement les principaux systèmes de
l’Organisation relatifs au recueil et à l’échange d’observations, aux prévisions et à la prestation
de services, ce qui nécessite d’apporter rapidement des amendements au Règlement technique
de l’OMM, d’élaborer des directives et de mener des activités de développement des capacités,
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Recommande d’organiser une session extraordinaire du Congrès (d’une durée de cinq jours)
en juin 2021 pour: a) faire le bilan du processus de réforme et lui donner une orientation,
b) renforcer les dispositifs institutionnels pour s’acquitter du mandat de l’OMM relatif à la
communication d’informations et à la prestation de services aux fins de la gestion durable des
ressources en eau, et c) définir et conserver un cadre réglementaire technique adapté;
Recommande en outre d’envisager la possibilité d’organiser deux sessions du Congrès
par période de quatre ans, ce qui permettrait de réunir plus souvent les Membres (pour une
plus courte durée) aux fins d’une gouvernance intégratrice et efficace et d’une plus grande
participation des Membres au développement technique et à l’élaboration des politiques de
l’Organisation. La première session du cycle de quatre ans serait consacrée aux décisions
en matière de stratégie, de politique, de budget, de structure et d’élections; la deuxième
session (sous forme d’une session extraordinaire) serait axée sur les questions normatives et
réglementaires, l’avancement des objectifs stratégiques et du développement des capacités, et
d’autres sujets spécifiques, selon que de besoin.
Note:

La présente recommandation se fonde sur l’article 10, alinéa b), de la Convention de
l’OMM, qui stipule qu’«[u]n Congrès extraordinaire peut être convoqué sur décision du
Conseil exécutif», ainsi que sur les règles 129 et 137 du Règlement général de l’OMM.

Recommandation 27 (EC-70)
Amendements au Règlement financier de
l’Organisation météorologique mondiale
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Notant l’article 8, alinéa d), de la Convention de l’Organisation météorologique mondiale,
Ayant examiné les propositions du Secrétaire général relatives au plan opérationnel et au
budget de l’OMM pour la dix-huitième période financière,
Notant également les amendements apportés par le Secrétaire général aux règles financières
de l’Organisation (pour plus d’informations, voir le document EC-70/INF. 17.1(2)),
Recommande au Congrès que l’article 3 (Montant maximal des dépenses de la période
financière), l’article 6 (Budget biennal) et l’article 7 (Crédits) du Règlement financier soient
modifiés conformément aux indications reproduites à l’annexe de la présente recommandation.

Annexe de la recommandation 27 (EC-70)
Projet de résolution XX (Cg-18)
Révision du Règlement financier
de l’Organisation météorologique mondiale
LE CONGRÈS MÉTÉOROLOGIQUE MONDIAL,
Notant les dispositions de l’article 8, alinéa d), de la Convention de l’Organisation
météorologique mondiale, en vertu desquelles le Congrès est autorisé à établir les règlements
prescrivant les procédures des divers organes de l’Organisation, et notamment le Règlement
financier,
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Considérant qu’il y a lieu de modifier l’article 3 (Montant maximal des dépenses de la période
financière), l’article 6 (Budget biennal) et l’article 7 (Crédits) du Règlement financier,
Décide que le Règlement financier, tel qu’il figure dans l’annexe de la présente résolution,
s’appliquera avec effet au 1er janvier 2020.

Annexe du projet de résolution XX (Cg-18)
Révision du Règlement financier
de l’Organisation météorologique mondiale
Article

Texte actuel

Texte révisé

Motif du changement

3.3

Les prévisions sont
présentées sous la forme d’un
budget axé sur les résultats;
elles sont accompagnées
des annexes explicatives
et exposés circonstanciés
que peut demander, ou
faire demander, le Congrès
ainsi que de toutes annexes
et notes que le Secrétaire
général peut juger utiles et
opportunes.

Les prévisions sont présentées
sous la forme d’un budget axé sur
les résultats par titres et articulées
autour des correspondant aux
objectifs à long terme, sous la forme
d’un budget axé sur les résultats;
elles sont accompagnées des
annexes explicatives et exposés
circonstanciés que peut demander,
ou faire demander, le Congrès ainsi
que de toutes annexes et notes que le
Secrétaire général peut juger utiles et
opportunes.

Se conformer
au mode de
présentation
du budget
proposé pour
la dix‑huitième
période financière.

6.3

Les prévisions budgétaires
biennales sont présentées
sous la forme d’un budget axé
sur les résultats; elles sont
accompagnées des annexes
explicatives et exposés
circonstanciés que peut
demander ou faire demander
le Conseil exécutif ainsi que
de toutes annexes et notes
que le Secrétaire général peut
juger utiles et opportunes.

Les prévisions budgétaires biennales
sont présentées sous la forme
d’un budget axé sur les résultats
présentées sous la forme d’un budget
axé sur les résultats et articulées
autour des objectifs à long terme,
au niveau des objectifs stratégiques;
elles sont accompagnées des annexes
explicatives et exposés circonstanciés
que peut demander ou faire
demander le Conseil exécutif ainsi
que de toutes annexes et notes que le
Secrétaire général peut juger utiles et
opportunes.

Se conformer
au mode de
présentation
du budget
proposé pour
la dix‑huitième
période financière.
Les résultats
seront gérés
au niveau
des objectifs
stratégiques.

7.7

Des virements de crédits
d’un chapitre à l’autre du
budget axé sur les résultats
peuvent être effectués par
le Secrétaire général, sous
réserve de confirmation par le
Conseil exécutif.

Des virements de crédits d’un titre
d’un chapitre à l’autre du budget
axé sur les résultats peuvent être
effectués par le Secrétaire général,
sous réserve de confirmation par le
Conseil exécutif.

Se conformer
au mode de
présentation
du budget
proposé pour
la dix‑huitième
période financière.
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Recommandation 28 (EC-70)
Amélioration de la structure du Règlement technique de l’OMM
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant la décision 93 (EC-68) – Feuille de route visant à améliorer la structure du
Règlement technique de l’OMM,
Notant les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la feuille de route visant à améliorer la
structure du Règlement technique de l’OMM telle qu’elle figure dans l’annexe 1 de la présente
recommandation,
Recommande au Congrès d’adopter le projet de résolution XX (Cg-18) – Amélioration de la
structure du Règlement technqiue de l’OMM, tel qu’elle figure dans l’annexe 2 de la présente
recommandation.
Note:

La présente recommandation annule et remplace la décision 93 (EC-68).
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Annexe 1 de la recommandation 28 (EC-70)
Calendrier pour la révision et la mise à jour des publications réglementaires
Principal organe responsable
OMM-N°

Titre

C
M
Aé

C
M
Ag

C
S
A

C
S
B

C
Cl

C
Hy

C
I
M
O

C
M
O
M

E
T
R
P

Dernière
édition/
mise à jour

Prochaine
édition
ou mise
à jour

Observation

Département
responsable

VOLUMES RT
49,
Vol I

Pratiques météorologiques générales normalisées et
recommandées

49,
Vol II

Assistance météorologique à la navigation aérienne
internationale

49,
Vol III

Hydrologie

49,
Vol IV

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Gestion de la qualité

x

x

2015/2017

2019

Édition 2015
présentant en
OBS, WDS,
partie une nouvelle CLW, RES
structure;
Édition 2019:
nouvelle structure
finalisée; section
sur les services
climatologiques

2016

2018

Cycle
d'amendement de
l'OACI passe de
trois à deux ans

2006

2019

En cours de
préparation

AEM

CLW

2011

Sans suite;
remplacé par un
chapitre dans le
Vol. I

Version
électronique (2016)

Nouvelle édition
publiée en anglais;
traduction dans
OBS
les autres langues
officielles de l'OMM
en cours

ANNEXES

407,
Annexe 1

Atlas international des nuages, Volume I – Manuel de
l'observation des nuages et des autres météores (en
partie)

x
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Principal organe responsable
OMM-N°

306,
Annexe 2

Titre

C
M
Aé

C
M
Ag

C
S
A

C
S
B

C
Cl

C
Hy

C
I
M
O

C
M
O
M

E
T
R
P

Dernière
édition/
mise à jour

I.1:
2011/2017

Manuel des codes,
Vol. I.1 (partie A – Codes alphanumériques);
Vol. I.2 (partie B – Codes binaires, partie
C – Éléments communs aux codes binaires et
alphanumériques)
Vol. I.3 (partie D – Représentations dérivées de
modèles de données)

I.2:
2015/2016

x

I.3:
2015/2017

Prochaine
édition
ou mise
à jour

Observation

Mise
à jour
annuelle Il est nécessaire
de décider de la
Mise
future forme de
à jour
publication des
annuelle
spécifications
Mise
techniques
à jour
annuelle
Nécessité de
prévoir une fusion
avec l'annexe 7
(SIO); toujours
d'actualité d'ici
au Dix-neuvième
Congrès

Département
responsable

OBS

386,
Annexe 3

Manuel du Système mondial de télécommunications

x

2015/2017

485,
Annexe 4

Manuel du Système mondial de traitement des données
et de prévision

x

2017

544,
Annexe 5

Manuel du Système mondial d'observation

x

2015/2017

---

558,
Annexe 6

Manuel de l'assistance météorologique aux activités
maritimes, Volume I

2012

2018

WDS

1060,
Annexe 7

Manuel du Système d'information de l'OMM

2015/2017

2019

OBS

1083

Manuel sur l'application de normes d'enseignement et
de formation professionnelle en météorologie et en
hydrologie

2012

2016

1160,
Annexe 8

Manuel du Système mondial intégré des systèmes
d'observation de l'OMM

2015/2017

2019

2014/2017

2018

x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

OBS

WDS
À finaliser début
2020 (fusion avec
l'annexe 8)

OBS

A été transformé
(Guide N° 1083)
OBS

GUIDES
8

Guide des instruments et des méthodes d'observation
météorologiques (Guide de la CIMO)

x

Restructuration du
Guide de la CIMO
(CIMO-17, 2018)

OBS

373

APPENDICE 4. RECOMMANDATIONS ADOPTÉES AU COURS DE LA SESSION

Principal organe responsable
OMM-N°

Titre

C
M
Aé

C
M
Ag

C
S
A

C
S
B

C
Cl

C
Hy

C
I
M
O

C
M
O
M

x

E
T
R
P

Dernière
édition/
mise à jour

Prochaine
édition
ou mise
à jour

2011

2018

CLW

2010/2012

2020–
2023

CLW

2008

2018

2009

2018

1993

2018

2001

2018

100

Guide des pratiques climatologiques

134

Guide des pratiques de météorologie agricole

168

Guide des pratiques hydrologiques,
Volume I, Hydrologie – De la mesure à l'information
hydrologique;
Volume II, Gestion des ressources en eau et
application des pratiques hydrologiques

305

Guide du Système mondial de traitement des données

471

Guide de l'assistance météorologique aux activités
maritimes

488

Guide du Système mondial d'observation

x

2010/2017

636

Guide de l'automatisation des centres de traitement
des données

x

1998

702

Guide de l'analyse et de la prévision des vagues

x

x

x
x

x

1998

Observation

Département
responsable

CLW

Actualisation à
venir

WDS
WDS
OBS

Cessera d'être
publié avant le Dix- OBS
huitième Congrès
2019

WDS
Suppression du
guide dont le
contenu sera
fusionné avec
la publication
OMM-N° 732

731

Guide des systèmes d'observation et de diffusion de
l'information pour l'assistance météorologique à la
navigation aérienne

x

2014

2019

732

Guide des pratiques des centres météorologiques
desservant l'aviation

x

2003

2018

WDS

781

Guide des applications de la climatologie maritime

1994

2020–
2023

WDS

788

Guide de la gestion des données de la Veille
météorologique mondiale

x

Guide des pratiques concernant les services
météorologiques destinés au public

x

834

x

x

Cessera d'être
publié avant le Dix- OBS
huitième Congrès

1993
1999

WDS, OBS

2018

WDS
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Principal organe responsable
OMM-N°

Titre

904

Guide du recouvrement des coûts de l'assistance
météorologique à la navigation aérienne

1001

Guide du système de gestion de la qualité dans le
domaine de l'assistance météorologique à la navigation
aérienne internationale

1044

Manual on Stream Gauging (Rapport d'hydrologie
opérationnelle)

1061

Guide du Système d'information de l'OMM

1165

Guide du Système mondial intégré des systèmes
d'observation de l'OMM

1076

Guide to Storm Surge Forecasting (Guide sur la
prévision des ondes de tempête)

1083

Guide sur l'application de normes d'enseignement et
de formation professionnelle en météorologie et en
hydrologie, Volume I – Météorologie

C
M
Aé

C
M
Ag

C
S
A

C
S
B

C
Cl

C
Hy

C
I
M
O

C
M
O
M

x

x

E
T
R
P

Dernière
édition/
mise à jour

Prochaine
édition
ou mise
à jour

2007

2020–
2023

2010

x
x

x

x

x

x

CLW

2018

OBS

x

2011

2020–
2023

WDS

2015

ETR
Fonctionnaire
chargé du
cadre de
référence
pour la
gestion de la
qualité

2017

1205

Guide to Competency (Guide de l'OMM sur les
compétences)

2018

x

OBS

2017/2018

Guide sur la mise en œuvre d'un système de gestion
de la qualité pour les Services météorologiques et
hydrologiques nationaux

Manual on Quality Monitoring (Rapport d'hydrologie
opérationnelle)

2018

x

1100

680

WDS

2015/2017
x

Département
responsable

Cessera d'être
publié; orientations
fournies dans
la publication
OMM-N° 1100

2011/2014

x

Observation

1988

Version anglaise
publiée

ETR, WDS
Sera supprimé
après la parution
de la nouvelle
édition de la
publication
OMM-N° 49,
Volume III

CLW
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Principal organe responsable
OMM-N°

948

Titre

Manual on Sediment Management and Measurement
(Rapport d'hydrologie opérationnelle)

C
M
Aé

C
M
Ag

C
S
A

C
S
B

C
Cl

C
Hy

x

C
I
M
O

C
M
O
M

E
T
R
P

Dernière
édition/
mise à jour

2003

Prochaine
édition
ou mise
à jour

Observation

Sera supprimé
après la parution
de la nouvelle
édition de la
publication
OMM-N° 49,
Volume III

Département
responsable

CLW
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Annexe 2 de la recommandation 28 (EC-70)
Projet de résolution XX (Cg-18)
Amélioration de la structure du Règlement technique de l’OMM
LE CONGRÈS MÉTÉOROLOGIQUE MONDIAL,
Rappelant:
1)

La décision 93 (EC-68) – Feuille de route visant à améliorer la structure du Règlement
technique de l’OMM,

2)

La recommandation 28 (EC-70) – Amélioration de la structure du Règlement technique de
l’OMM,

Notant avec satisfaction que, sous la houlette du Conseil exécutif, l’amélioration de la
structure du Règlement technique de l’OMM avait bien progressé,
Notant en outre que les commissions techniques ont joué un rôle capital dans la révision et la
mise à jour du Règlement technique de l’OMM et de ses guides et manuels,
Constatant que l’OMM tiendra une place toujours plus importante dans l’élaboration de
normes et de pratiques recommandées internationales, ainsi que de directives relatives à
leur application, dans la mesure où de multiples acteurs de différents secteurs participeront à
l’entreprise météorologique mondiale,
Reconnaissant le fait que l’OMM soit de plus en plus appelée à élaborer normes et règlements
constitue l’une des principales raisons motivant la réforme des organes constituants, laquelle
devrait avoir un impact positif sur la qualité générale et la cohérence du Règlement technique
de l’OMM et permettre que ce dernier soit plus largement reconnu et accepté par les parties
prenantes des secteurs privé et universitaire,
Prie les commissions techniques de collaborer étroitement afin de garantir la continuité et la
cohérence du processus d’élaboration de normes et de règlements, notamment lors du passage
à la nouvelle structure des organes constituants;
Prie le Conseil exécutif de veiller à ce que le Règlement technique reste d’actualité dans une
perspective à long terme;
Prie le Secrétaire général de doter le Secrétariat des moyens d’appui nécessaires pour que
l’instauration de la structure du Règlement technique se poursuive pendant la prochaine période
financière.
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