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RÉSUMÉ GÉNÉRAL DES TRAVAUX DE LA SESSION
Le Congrès météorologique mondial de l’Organisation météorologique mondiale (OMM)
a tenu une session extraordinaire au Centre international de conférences Genève (CICG), du
29 au 31 octobre 2012, sous la présidence de M. D. Grimes, Président de l'Organisation. La liste
complète des participants est reproduite à l’appendice du présent rapport.

ORGANISATION DE LA SESSION
Ouverture de la session
La session extraordinaire du Congrès météorologique mondial s’est ouverte le
29 octobre 2012 à 9 h 30 au Centre international de conférences de Genève (CICG).
Le Président de l’OMM, M. D. Grimes, a souhaité la bienvenue à tous les participants
au Congrès, et tout particulièrement à Tuvalu, qui est devenu le cent quatrevingtdixième Membre
de l’Organisation.
Le Président a rappelé le processus qui est à l’origine de la tenue de cette session
extraordinaire du Congrès, et en particulier: la troisième Conférence mondiale sur le climat
(Genève, 31 août – 4 septembre 2009), qui a préconisé la mise en place du Cadre mondial pour
les services climatologiques (CMSC); l’Équipe spéciale de haut niveau, qui a produit le rapport
intitulé «Connaître le climat pour agir: un Cadre mondial pour les services climatologiques afin de
renforcer la position des plus vulnérables» comme base pour le CMSC; l’Équipe spéciale chargée
du CMSC, établie par le Conseil exécutif à sa soixantetroisième session et qui a élaboré le projet
de plan de mise en œuvre ainsi qu’un projet de mandat et de règlement intérieur pour le Conseil
intergouvernemental et ses organes auxiliaires; et enfin le Dialogue à l’intention des utilisateurs et
des fournisseurs de services climatologiques, qui s’est tenu juste avant cette session du Congrès.
Il a évoqué les consultations qui ont été menées auprès des gouvernements, des organisations
internationales et régionales concernées et des experts pour examiner diverses questions
concernant les priorités du CMSC ainsi que la production, l'accessibilité, la fourniture et
l'application des services climatologiques et pour étudier les projets de documents et formuler
d’éventuelles observations à leur sujet. Il a également fait mention des efforts déployés par l’OMM
en matière de communication pour faire mieux connaître le CMSC: exposés présentés lors de
réunions intergouvernementales, réunions d’information pour les missions établies à Genève, site
Web interactif, etc.
Le Président a fait valoir que, pour assurer le succès du CMSC, les nations et les
institutions concernées devaient s’engager à faire progresser les capacités collectives de
surveillance, de compréhension et de prévision des phénomènes météorologiques pour le plus
grand profit de tous. Cela nécessite en particulier l’instauration de partenariats entre les
gouvernements, les organisations et institutions concernées, le secteur privé et les collectivités
ainsi que de partenariats entre les prestataires de services et les utilisateurs finaux en vue de la
mise au point concertée de services climatologiques adaptés aux besoins des usagers à l’appui du
processus de décision. Il a cité l’exemple du Groupe sur l'observation de la Terre (GEO), qui
s’emploie depuis 2005 à mettre au point le Système mondial des systèmes d’observation de la
Terre afin d’accroître les avantages socioéconomiques découlant d’observations coordonnées,
prolongées et approfondies du système terrestre. L’action engagée par le GEO, notamment dans
les domaines de la participation des utilisateurs et de l’élaboration de politiques plus ouvertes en
matière de données, contribuera à la réalisation des objectifs prioritaires du CMSC.
Le Président a insisté sur le fait que le CMSC constituait un système complet prenant
en compte l’ensemble du processus allant de la surveillance à la recherche et aux services, de
sorte que l’on devrait retirer des avantages considérables en investissant dans des services
climatologiques et en en faisant usage dans de nombreux secteurs socioéconomiques sensibles
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au climat. La mise en œuvre opérationnelle des services climatologiques, à l’instar de la Veille
météorologique mondiale pour les services météorologiques, permettra de disposer d’outils
indispensables pour mieux s’adapter aux variations saisonnières, annuelles et pluridécennales du
climat. Il est dès maintenant possible d’utiliser et de renforcer les mécanismes, systèmes et
processus existants et d’éviter ainsi les chevauchements d’activités, tout en optimisant les
avantages liés aux nouveaux investissements. À cet égard, le Président a fait remarquer que la
mise en œuvre du CMSC nécessitera un soutien actif et des engagements financiers précis de la
part des gouvernements et des partenaires.
M. M. Jarraud, Secrétaire général de l'OMM, a souhaité la bienvenue aux participants
et a souligné l'importance du CMSC, initiative ambitieuse dont le succès serait mesuré par la mise
en œuvre d'un partenariat global efficace et durable, le renforcement des services climatologiques
nationaux et régionaux, et la fourniture opérationnelle de services permettant aux citoyens du
monde entier de s'adapter aux impacts de la variabilité et du changement du climat et d'y faire face.
Il a rappelé la contribution du «Dialogue à l'intention des utilisateurs et des fournisseurs de
services climatologiques», tenu les 26 et 27 octobre 2012, à la définition des différentes
composantes du CMSC: observation et surveillance; recherche, modélisation et prévision;
systèmes d'information sur les services climatologiques; plateforme interfaceutilisateur; et
renforcement des capacités.
Le Secrétaire général a insisté sur l'importance des décisions dont le Congrès a été
saisi concernant le mécanisme de gouvernance, le Plan de mise en œuvre et les besoins et les
moyens financiers du CMSC et a rappelé que les documents de travail reflétaient déjà une
convergence de vues grâce aux contributions des Membres et des partenaires. Il s'est dit
convaincu que le Congrès se concentrerait sur les éléments nécessitant un examen plus
approfondi, dans un esprit de concertation, de compréhension et de consensus. Il a noté que les
décisions qui seraient prises par le Congrès concernant les besoins financiers du CMSC seraient
particulièrement utiles lors de l'élaboration de la proposition budgétaire initiale pour la prochaine
période financière.
M. Alain Berset, chef du Département fédéral de l'intérieur de la Suisse a souhaité la
bienvenue aux participants au nom de la Confédération suisse. Il a souligné que les travaux
scientifiques menés par l'OMM pendant plus de soixante ans étaient un modèle de coopération
internationale, grâce auquel l'Organisation avait mis au point des systèmes météorologiques et
des outils de prévision de qualité supérieure que les gouvernements peuvent utiliser pour protéger
leurs citoyens. Il a insisté sur l'aspect coopératif du CMSC, qui suppose d'établir des partenariats
entre les gouvernements, les institutions des Nations Unies et les organisations non
gouvernementales, afin de mettre en place des services climatiques nous permettant de mieux
faire face aux risques liés à la variabilité du climat et aux changements climatiques. À cet égard, il
a rappelé que le Gouvernement suisse avait annoncé une contribution de 100 000 francs suisses
par année jusqu'à la prochaine session du Congrès, en 2015.
M. Berset a mis en avant le fait que le CMSC a pour objectif de fournir aux décideurs
les informations scientifiques dont ils ont besoin pour définir des mesures d'adaptation et
d'atténuation. Il a souligné la corrélation entre le climat et la santé, rappelant les effets
dévastateurs de la vague de chaleur qui a frappé l'Europe en 2003 et le fait que chaque année,
1,3 million de personnes perdent la vie dans le monde en raison de la pollution de l'air. Il a
souligné le rôle essentiel joué par les Services météorologiques nationaux dans la mise en œuvre
du CMSC et les défis que représentent les répercussions des changements climatiques pour les
nombreux pays qui ne disposent toujours pas des capacités de base pour fournir des services
climatologiques. De ce point de vue, il a mis en relief le rôle décisif du renforcement des capacités
et a fait état du soutien apporté par la Suisse dans ce domaine par l'intermédiaire du projet de
«jumelage CMSC» établi avec le Pérou et du projet triennal «CLIMANDES», auxquels le pays
apporte une contribution de 3,2 millions francs suisses.
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ÉTABLISSEMENT DU COMITÉ DE VÉRIFICATION DES POUVOIRS (POINT 1 DE
L'ORDRE DU JOUR)

Conformément aux dispositions des règles 22 et 23 du Règlement général, le Congrès
a établi un Comité de vérification des pouvoirs, se composant des délégués principaux des
Membres suivants:
Conseil régional I

– Tchad, Égypte, Libéria, Maurice, Mozambique

Conseil régional II

– Japon, Pakistan

Conseil régional III

– Pérou

Conseil régional IV

– Territoires britanniques des Caraïbes, Curaçao et SintMaarten

Conseil régional V

– Philippines

Conseil régional VI

– Lituanie, PaysBas, Portugal et Serbie

M. G. Navarro (Chili) a été élu président du Comité de vérification des pouvoirs.
2.

ÉTABLISSEMENT DES AUTRES COMITÉS (POINT 2 DE L'ORDRE DU JOUR)
Le Congrès a constitué les comités suivants:

Comités de travail
2.1
Les deux comités de travail suivants ont été constitués afin d'examiner et de débattre
en profondeur certains points de l'ordre du jour:
a)

Comité de travail sur la gouvernance
Président, M. A. Mokssit, Troisième VicePrésident et M. R. Vertessy (Australie);

b)

Comité de travail sur la mise en œuvre
Président, M. G. Adrian (Allemagne).

Comité de coordination
2.2
Un Comité de coordination a été établi. Il est composé du Président et du
VicePrésident de l'OMM, du Secrétaire général ou de son représentant, ainsi que des présidents
des comités du Congrès autres que celui chargé de la vérification des pouvoirs. Le Comité de
coordination bénéficie du concours du Secrétaire général.
3.

EXAMEN DU RAPPORT DU COMITÉ DE VÉRIFICATION DES POUVOIRS (POINT 3
DE L'ORDRE DU JOUR)

Le Comité de vérification des pouvoirs a présenté trois rapports concernant les
pouvoirs des représentants des Membres, des pays non Membres, d'organismes des
Nations Unies, d'organisations intergouvernementales ou d'autres organisations. Ces rapports ont
été approuvés par le Congrès.
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CADRE MONDIAL POUR LES SERVICES CLIMATOLOGIQUES (POINT 4 DE
L’ORDRE DU JOUR)
Plan de mise en œuvre du Cadre mondial pour les services climatologiques
(point 4.1)
Déclarations

Des déclarations relatives au Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC)
ont été faites par les personnes suivantes:
·

Mme Margaret Chan, Directrice générale de l'Organisation mondiale de la santé (OMS);

·

Mme Margareta Wahlström, Représentante spéciale du Secrétaire général de l'ONU
pour la réduction des risques de catastrophes (message vidéo);

·

M. José Graziano da Silva, Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour
l'alimentation et l'agriculture (FAO) (message vidéo);

·

Mme Irina Bokova, Directrice générale de l'Organisation des Nations Unies pour
l'éducation, la science et la culture (UNESCO) (message vidéo);

·

M. Michel Jarraud, Secrétaire général de l'OMM et président d'ONUEau;

·

M. Nicholas Tasunungurwa Goche, Ambassadeur, député, Ministre des transports, des
communications et du développement des infrastructures de la République du
Zimbabwe et Président de la Conférence ministérielle africaine sur la météorologie
(AMCOMET);

·

M. Charles Tibeza, député, ViceMinistre des transports de la RépubliqueUnie de
Tanzanie.

Le Congrès a pris note avec appréciation de ces déclarations liminaires, qu'il a décidé d'afficher
sur le site Web du CMSC (textes et vidéos). Il a également noté avec satisfaction les déclarations
de soutien formulées par de nombreux autres représentants de gouvernements, d'organisations
gouvernementales, d'organisations non gouvernementales et autres organismes, et a indiqué avoir
tenu compte de ces déclarations dans ses décisions.
4.1.1
Le Congrès a rappelé sa résolution 47 (CgXVI) – Suite donnée au rapport de l’Équipe
spéciale de haut niveau chargée du Cadre mondial pour les services climatologiques et a remercié
le Conseil exécutif de l’OMM d’avoir préparé, avec la participation des parties prenantes
intéressées, dont notamment d’autres organes des Nations Unies, le projet de plan de mise en
œuvre du Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC) ainsi que le projet de mandat
et de règlement intérieur pour le Conseil intergouvernemental et ses organes auxiliaires, établis
sur la base du projet de plan de mise en œuvre.
4.1.2
Le Congrès a exprimé sa gratitude aux plus de 100 experts d’organismes et organes
des Nations Unies, de gouvernements nationaux et autres partenaires concernés, qui ont
consacré leur temps et leur expertise à la rédaction du projet de plan de mise en œuvre ainsi que
de ses annexes et exemples représentatifs. Il a aussi exprimé ses remerciements aux
organisations, Membres de l’OMM, gouvernements, personnes et institutions qui ont fourni des
commentaires précieux pour l’élaboration du projet de plan de mise en œuvre du Cadre mondial
pour les services climatologiques.
4.1.3
Le Congrès a par ailleurs remercié le Secrétaire général du soutien apporté au Conseil
exécutif et à son équipe spéciale pour le CMSC par la mise en place d’un Bureau pour le Cadre
mondial pour les services climatologiques et les efforts de mobilisation des ressources déployés
pour élaborer le projet de plan de mise en œuvre du Cadre. Il a également salué les différents
efforts visant à entreprendre des projets pilotes et à faire mieux connaître le CMSC par le biais de
séminaires et d’ateliers et de diverses publications préparées en association avec les agences
partenaires en vue d’assurer la réalisation du Cadre.
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4.1.4
Le Congrès a remercié les gouvernements de la Chine, de Hong Kong, Chine, de
l’Inde, de la Norvège et de la Suisse pour leur contribution au Fonds d’affectation spéciale pour le
CMSC ainsi que ceux du Canada et du RoyaumeUni, qui ont pris l’engagement d’apporter leur
contribution à ce fonds. Il a également remercié les Membres ayant apporté des contributions en
nature, notamment le Brésil et le Portugal qui ont contribué à la traduction des textes concernant le
CMSC en portugais, l’Allemagne, qui a financé un poste d’administrateur auxiliaire au sein du
Bureau du CMSC et également l’Australie, le RoyaumeUni et les ÉtatsUnis d’Amérique qui ont
financé les rédacteurs travaillant sur le projet de Plan de mise en œuvre du CMSC ainsi que ses
annexes et exemples représentatifs.
4.1.5
S’agissant de l’échange de données climatologiques et connexes, le Congrès a rappelé
qu’à sa seizième session, il avait demandé au Conseil exécutif de passer en revue l'annexe 1 –
Liste des données et produits que les Membres doivent échanger gratuitement et dont l’emploi
n’est soumis à aucune condition, de la résolution 40 (CgXII) – 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, pour veiller à ce que les données et les produits climatologiques requis
pour les services que doit assurer le CMSC en fassent partie. Il a été informé que, pour répondre à
cette demande, le Conseil exécutif avait adopté sa résolution 4 (EC64) – Équipe spéciale du
Conseil exécutif pour la politique de l'OMM en matière d’échange international des données et
produits climatologiques nécessaires à la mise en œuvre du Cadre mondial pour les services
climatologiques, équipe dont le mandat est indiqué dans l’annexe de ladite résolution. Notant que
l’Équipe spéciale avait été priée de faire rapport à la soixantecinquième session du Conseil
exécutif, le Congrès a estimé que les résultats des travaux de cette équipe spéciale apporteraient
une contribution importante et constitueraient un point de départ pour les délibérations au sujet
des besoins et politiques en matière de données dans la perspective de la mise en œuvre du
CMSC par le Conseil intergouvernemental.
4.1.6
Le Congrès a pris note avec satisfaction des progrès réalisés dans la compilation du
projet de plan de mise en œuvre et relevé qu’une action ouverte et transparente avait été engagée
pour l’élaboration de ce projet de plan, y compris un certain nombre de sessions de consultation,
d’examen et de révision. Il a préconisé une mise en action immédiate, de sorte que les travaux
entrepris puissent donner lieu à des activités sur le terrain susceptibles de profiter en particulier
aux pays en développement.
4.1.7
Le Congrès a noté qu’il importait que le Conseil intergouvernemental prenne en compte les
initiatives destinées à améliorer notre compréhension de la cryosphère, compte tenu du rythme accéléré
des changements affectant toutes les composantes de cette dernière. Il a relevé que la contribution de
l’OMM dans ce domaine, par l’intermédiaire de la Veille mondiale de la cryosphère et du Système
mondial intégré de prévision polaire (GIPPS), avait constitué un succès rapide, mais que des
efforts supplémentaires devaient être déployés pour améliorer cette compréhension afin de pouvoir
fournir des services et produits climatologiques pertinents aux régions du globe concernées.
4.1.8
Le Congrès a débattu du projet de plan de mise en œuvre du CMSC à propos du fait
que les huit principes énoncés par l’Équipe spéciale de haut niveau ont été modifiés dans ce projet
de plan. Il a estimé que l’introduction de modifications était contraire à la résolution 47 (CgXVI). Il
a noté que les modifications ciaprès avaient été effectuées, dans le contexte indiqué:
Principe 1: L’expression «vulnérables face à l’évolution du climat» a été remplacée par
l’expression «pays en développement les plus vulnérables à l’incidence des
changements climatiques et de la variabilité du climat». Cette modification a été
effectuée à la suite d’un certain nombre d’observations formulées par les experts
consultés, qui ont estimé que la première expression manquait de clarté et que la
référence aux pays en développement n’apparaissait pas. La modification a été
examinée en détail par l’Équipe spéciale du Conseil exécutif et a été introduite
dans la deuxième version.
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Principe 2: L’expression «L’objectif premier» a été remplacée par l’expression «Un
objectif premier», afin d’éviter toute contradiction apparente avec les cinq
objectifs nouvellement définis du Cadre mondial.
Principe 3: Non modifié.
Principe 4: Non modifié.
Principe 5: L’expression «par le biais du Cadre» a été remplacée par l’expression
«dans le contexte du Cadre».
Principe 6: Les éléments concernés par le principe en question ont été élargis de
manière à englober «les outils et les méthodes scientifiques». Cette modification
a été effectuée à la suite d’un certain nombre d’observations formulées par les
experts consultés, qui ont estimé que la seule mention des données était trop
restrictive et qu’il fallait favoriser l’échange de modèles ainsi que d’outils pour la
réduction d’échelle, par exemple. La modification a été examinée en détail par
l’Équipe spéciale du Conseil exécutif et a été introduite dans la deuxième
version.
Principe 7: Non modifié.
Principe 8: Non modifié.
4.1.9
Le Congrès a examiné le projet de plan de mise en œuvre et, notant qu’il y avait déjà
eu un certain nombre d’occasions de formuler des observations à ce propos par le biais d’un
processus d’examen ouvert et transparent, a recensé un certain nombre d’autres points dans le
document qui pourraient nécessiter une attention particulière lorsque le Plan de mise en œuvre
sera soumis au Conseil intergouvernemental. Il est convenu que les observations supplémentaires
formulées (qui sont reproduites dans l’annexe du présent rapport) seraient consignées et
communiquées, à titre d’éléments d’information additionnels, au Conseil intergouvernemental pour
examen, en même temps que le projet de plan de mise en œuvre.
4.1.10
Après avoir débattu du projet de plan de mise en œuvre du Cadre mondial pour les
services climatologiques, le Congrès a adopté la résolution 1 (CgExt.(2012)) – Plan de mise en
œuvre du Cadre mondial pour les services climatologiques.
4.1.11
Le Congrès a recommandé aux Membres d’examiner le Plan de mise en œuvre et de
déterminer les domaines où ils pourraient apporter – ou ont déjà apporté – leur contribution au
niveau national dans la perspective d’atteindre les objectifs du CMSC, qu’il s’agisse des buts à
atteindre, des résultats attendus, des priorités ou des lacunes à combler.
4.2

Création du Conseil intergouvernemental des services climatologiques (point 4.2)

4.2.1
Conformément à la résolution 47 (CgXVI), le Congrès, après avoir examiné le
mandat du Conseil intergouvernemental des services climatologiques, a adopté la résolution 2
(CgExt.(2012)) – Création du Conseil intergouvernemental des services climatologiques.
4.2.2
Le Congrès a examiné les conditions financières d’un soutien institutionnel, de services
de secrétariat et d’activités de mise en œuvre pour le Conseil intergouvernemental. Il a fait valoir
que le développement des capacités, l'un des piliers du CMSC, serait l'une des grandes priorités
budgétaires du Cadre mondial et que les activités entreprises au titre du CMSC, notamment
pendant la période initiale de mise en œuvre, mettraient particulièrement l'accent sur les moyens à
mettre en place pour instaurer des services climatologiques dans les pays et territoires qui ne
bénéficient pas de prestations de base dans ce domaine.

RÉSUMÉ GÉNÉRAL

4.2.3
Le Congrès a adopté la résolution 3 (CgExt.(2012)) – Financement du Conseil
intergouvernemental des services climatologiques, de services de secrétariat et du Plan de mise
en œuvre du Cadre mondial pour les services climatologiques.
Clôture de la session
La session extraordinaire du Congrès météorologique mondial a pris fin le
31 octobre 2012 à 17 h 15.
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Résolution 1 (CgExt.(2012))
PLAN DE MISE EN ŒUVRE
DU CADRE MONDIAL POUR LES SERVICES CLIMATOLOGIQUES

LE CONGRÈS,
Notant:
1)

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

2)

Le rapport de la Réunion intergouvernementale pour la création de l’Équipe spéciale
de haut niveau chargée du Cadre mondial pour les services climatologiques (Genève,
11 et 12 janvier 2010) (OMMN° 1052),

3)

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

4)

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

5)

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

6)

La résolution 1 (ECLXIII) – Établissement d’une Équipe spéciale du Conseil exécutif
chargée du Cadre mondial pour les services climatologiques,

7)

La résolution 3 (EC64) – Mandat du Groupe de travail du Conseil exécutif pour le
climat et les questions connexes relatives au temps, à l’eau et à l’environnement, et

8)

La résolution 4 (EC64) – Équipe spéciale du Conseil exécutif pour la politique de
l'OMM en matière d'échange international des données et produits climatologiques
nécessaires à la mise en œuvre du Cadre mondial pour les services climatologiques,

Rappelant:
1)

La décision du Seizième Congrès météorologique mondial de charger le Conseil
exécutif de formuler, avec la collaboration des parties prenantes concernées, y compris
d’autres organismes des Nations Unies, le projet de Plan de mise en œuvre du Cadre
mondial pour les services climatologiques,

2)

La décision du Seizième Congrès d’encourager le recours aux huit principes énoncés
par l’Équipe spéciale dans la recommandation 2 pour guider la prise de décisions en
vue de la mise en œuvre du Cadre mondial pour les services climatologiques,

3)

La décision du Seizième Congrès d’appuyer la mise en œuvre rapide de projets à
l’échelle nationale et régionale, pouvant inclure, entre autres, les projets accélérés dont
il est question dans le rapport de l’Équipe spéciale de haut niveau, destinés à renforcer
les capacités des pays en développement à fournir des services climatologiques, et
afin de s'assurer que les projets proposés sont véritablement prioritaires et qu'ils
répondent à des besoins clairement définis,
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Réaffirmant que le Cadre mondial a pour principal objectif de consolider la production,
l’accessibilité, la fourniture et l’application de services et de prévisions climatologiques à base
scientifique, conformément à la déclaration de haut niveau émanant de la troisième Conférence
mondiale sur le climat;
Réaffirmant en outre que les objectifs du Cadre mondial sont les suivants:
1)

Réduire la vulnérabilité de la société aux risques climatiques grâce à la fourniture de
meilleurs services climatologiques, en particulier en appuyant le renforcement des
capacités dans les pays en développement,

2)

Tirer le meilleur parti possible de l’infrastructure de services climatologiques existante,
améliorer la coordination et renforcer ou mettre en place cette infrastructure là où cela
s'impose,

3)

Progresser dans la réalisation des principaux objectifs de développement mondial
grâce à la fourniture de meilleurs services climatologiques,

4)

Promouvoir une meilleure utilisation des services climatologiques ainsi qu’une
meilleure compréhension et connaissance de ces services; et démontrer leur valeur,

5)

Renforcer l’engagement des fournisseurs et des utilisateurs des services
climatologiques, notamment en établissant entre eux des relations dans le domaine
technique et dans celui de la prise de décisions,

Ayant examiné le projet de plan de mise en œuvre du Cadre mondial pour les services
climatologiques,
Décide:
1)

D’adopter le projet de plan de mise en œuvre du Cadre mondial pour les services
climatologiques (annexé à la présente résolution) pour qu’il soit ensuite examiné par le
Conseil intergouvernemental des services climatologiques;

2)

De charger le Conseil intergouvernemental des services climatologiques de superviser
la mise en œuvre des activités prioritaires énoncées au chapitre 4 du projet de plan de
mise en œuvre, avec la collaboration des parties prenantes concernées, y compris
d’autres organismes des Nations Unies;

3)

De charger le Conseil intergouvernemental des services climatologiques de passer en
revue régulièrement le projet de Plan de mise en œuvre du Cadre mondial pour les
services climatologiques et d’informer les prochaines sessions du Congrès de tout
changement en la matière.

Prie le Conseil intergouvernemental des services climatologiques:
1)

De se servir des annexes du Plan de mise en œuvre comme guides pour poursuivre la
mise en place de ses organes subsidiaires;

2)

De se servir des exemples représentatifs dans les domaines prioritaires comme guides
pour associer comme il se doit les institutions chefs de file des Nations Unies ainsi que
d’autres partenaires dans les secteurs prioritaires recensés;

3)

D’établir plus avant et d’un commun accord des objectifs, des échéances et des
priorités clairement définis;
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Prie instamment les gouvernements:
1)

De continuer à mettre leur compétence et leurs experts à disposition pendant la mise
en place du CMSC;

2)

D’exploiter au mieux les institutions et les ressources nationales, y compris les Services
météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN);

3)

De renforcer les capacités nationales, régionales et mondiales en matière de collecte,
de sauvetage et d'échange de données et de produits, de production d'informations et
de produits sur le climat et de prestation de services climatologiques afin d’étayer la
prise de décisions par le biais de la mise en œuvre d’un cadre pour les services
climatologiques au niveau national;

4)

De faciliter la coordination et la collaboration, à l'échelle nationale, entre les divers
organismes, y compris les institutions intermédiaires, à l’interface entre les fournisseurs
d’informations climatologiques et les utilisateurs des services climatiques, pour
concevoir les services climatologiques et en assurer l'accès, en instaurant un cadre
juridique et institutionnel approprié;

5)

De favoriser le transfert et l’échange de technologies et de savoirfaire entre les pays
développés et les pays en développement en ce qui concerne la production, la mise à
disposition, la fourniture et l’application de prévisions et de services climatologiques à
base scientifique, et ce, en tant que partie intégrante et essentielle de toute activité ou
de tout projet entrepris en application du CMSC et de sa composante consacrée au
développement des capacités;

6)

De mettre en place de nouvelles politiques traitant des questions relatives aux données
(lacunes, accès, propriété, protection, confidentialité, échange, applications et
exploitation) en vue de la mise en œuvre du Cadre mondial pour les services
climatologiques, compte tenu des principes internationaux en la matière, notamment la
résolution 40 (CgXII)  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, et la résolution 25 (CgXIII) – Échange de données et de
produits hydrologiques, de l’Organisation météorologique mondiale ainsi que les
dispositions pertinentes du Groupe sur l'observation de la Terre;

7)

De fournir des ressources suffisantes pour renforcer les réseaux d’observation
météorologiques, climatologiques et hydrologiques, ainsi que leur fonctionnement, leur
maintenance, le contrôle de la qualité et la traçabilité, et de former les experts
nécessaires ayant les compétences techniques requises;

8)

De fournir des ressources à leurs SMHN et aux institutions nationales, notamment
celles correspondant aux quatre domaines prioritaires du CMSC – soit l’eau, la santé,
la réduction des risques de catastrophes, et l’agriculture et la sécurité alimentaire –
pour la production, la mise à disposition, la fourniture et l’application de prévisions et
services climatologiques à base scientifique pertinents et pour le recrutement et la
formation d’experts dotés des compétences requises pour la compréhension et
l’application accrues des services climatologiques dans la prise de décisions;
De soutenir la recherche sur le climat, les applications scientifiques connexes et le
système terrestre interdisciplinaire ainsi que les sciences sociales, aux niveaux
national, régional et mondial, afin d’approfondir la connaissance des systèmes
climatiques et de leurs impacts écologiques, sociaux et économiques et de promouvoir
la fourniture de meilleurs services climatologiques, y compris la fourniture de données

9)
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plus fiables et plus précises en vue de faciliter la prise de décisions, tout en gardant à
l’esprit les attentes des utilisateurs;
10)

De contribuer aux efforts mondiaux destinés à évaluer et à faire connaître les
avantages socioéconomiques des services climatologiques par le biais d’études
ciblées et d’analyses détaillées de la valeur ajoutée de ces services aux niveaux
national, régional et mondial;

11)

De travailler en étroite collaboration avec le Bureau du CMSC pour communiquer sur
les progrès de la mise en œuvre du Cadre mondial et en faire connaître les avantages;

12)

D’appuyer la mise en œuvre des projets et activités prioritaires proposés dans le Plan
de mise en œuvre du CMSC et proposer la prise en compte de ces projets et activités
dans le registre;

13)

D’apporter directement et indirectement un soutien aux pays et aux régions dans le
cadre des efforts bilatéraux ou multilatéraux de mise en œuvre du Cadre;

14)

De tirer parti des fonds actifs et existants sur le climat pour mettre en œuvre le Cadre
mondial et appuyer les SMHN dans leurs efforts visant à lancer des projets nationaux
ou régionaux grâce à ces fonds;

Engage:
1)

2)

D’autres institutions du système des Nations Unies, ainsi que toutes les organisations
et institutions régionales et internationales compétentes, gouvernementales ou non
gouvernementales, à appuyer fermement la mise en place du Cadre mondial, en
participant à ses mécanismes de travail et en contribuant par leur savoirfaire et leurs
moyens aux programmes, projets et activités menés au titre du CMSC;
L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO),
l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la Stratégie internationale de prévention
des catastrophes, l’Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la
culture, ONUEau et leurs partenaires à fournir des orientations au sujet de la mise en
œuvre des services climatologiques dans les premiers domaines prioritaires prévus
dans le Plan, en application des directives ou des modalités que le Conseil
intergouvernemental des services climatologiques pourra établir au sujet de telles
activités.

Prie le Secrétaire général de porter la présente résolution à l’attention de tous les intéressés.
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Annexe de la résolution 1 (CgExt.(2012))

PLAN DE MISE EN ŒUVRE
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RÉSUMÉ
Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC) – Renforcer la capacité
d’adaptation de nos sociétés aux risques d’origine climatique
Un défi pour la société
Vivre avec la variabilité du climat et les changements climatiques et s’y adapter, c’est là une réalité
de chaque jour. La société a toujours été contrainte de faire face aux variations du climat, y
compris aux phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes, toutefois il n’est plus
nécessairement possible de se baser sur les conditions climatiques et socioéconomiques passées
pour avoir une indication des conditions présentes et futures. Les effets conjugués des
changements climatiques et de l’augmentation de la vulnérabilité et de l’exposition aux conditions
dangereuses, en raison de la migration, du développement des infrastructures et de l’évolution de
l’utilisation des sols, représentent des défis sans précédents pour la société.
Il nous faut améliorer sans cesse notre compréhension du climat, nos prévisions du climat et notre
utilisation des informations climatologiques afin de mieux servir les besoins de la société. Nombre
de pays tentent de relever ces défis en développant leurs capacités en matière de services
climatologiques. On entend ici par service climatologique, la fourniture d’informations sur le climat
présentées de manière à aider les personnes et organisations à prendre des décisions. La partie
service signifie une implication adéquate, un bon mécanisme d’accès et une réactivité aux besoins
des usagers.
La prestation de services climatologiques performants facilitera la prise de décisions tenant
compte des éléments climatologiques, ce qui permettra, par exemple, d’atténuer l’impact des
catastrophes d’origine climatique, d'améliorer leur issue en matière de sécurité alimentaire et de
santé et de mieux gérer les ressources en eau.
Bien qu’une grande partie des moyens et infrastructures qui constituent l'assise des services
climatologiques existent déjà ou sont en cours de mise en place, la coordination des nombreux
programmes et instituts qui s’intéressent aux différents aspects des services climatologiques est
généralement insuffisante. Ces composantes opèrent souvent de manière isolée, et avec des
succès variables.
Cinq problèmes clés ont été identifiés après de nombreuses consultations menées pendant et
après la troisième Conférence mondiale sur le climat de 2009. Ces problèmes sont les suivants:
·
·
·
·
·

Il est nécessaire d’instaurer et/ou d’améliorer l’accès aux services climatologiques dans tous
les pays;
Beaucoup de pays ne disposent pas des capacités nécessaires pour faire face aux risques
liés au climat;
Le volume et la qualité des données climatologiques restent insuffisants dans de
nombreuses parties du monde;
L’interaction entre les utilisateurs et les fournisseurs doit être améliorée;
La qualité des services climatologiques doit être améliorée afin de mieux correspondre aux
besoins des utilisateurs;

Un Cadre mondial pour les services climatologiques (ciaprès le «Cadre mondial») assurera le
renforcement et la coordination des initiatives existantes et permettra de mettre en place une
infrastructure nouvelle, le cas échéant, pour résoudre ces problèmes.
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Objectifs et avantages d’un Cadre mondial pour les services climatologiques
La vision sur laquelle repose le Cadre mondial pour les services climatologiques consiste à aider
les sociétés à mieux gérer les risques et perspectives associés à la variabilité et à l'évolution du
climat, en particulier les groupes les plus vulnérables aux aléas d’origine climatique. Cela sera
possible en élaborant de l'information et des prévisions climatologiques à caractère scientifique et
en les intégrant dans les processus de planification et d'établissement de politiques et dans les
pratiques concrètes. Le Cadre mondial est voué à une longue vie et le présent Plan de mise en
œuvre n'est que la première étape menant à la réalisation de cette vision à long terme.
Le Cadre mondial a cinq objectifs fondamentaux:
1.
2.
3.
4.
5.

Réduire la vulnérabilité de la société aux risques d’origine climatique par la fourniture de
meilleures informations climatologiques;
Faire progresser les principaux objectifs de développement mondiaux en améliorant la
fourniture de l’information climatologique;
Intégrer le recours à l’information climatologique dans le processus de prise de décisions;
Renforcer l’implication des prestataires et des utilisateurs des services climatologiques;
Maximiser l’utilité de l’infrastructure actuelle des services climatologiques.

À long terme, les résultats et avantages essentiels du Cadre mondial devront être d’amener les
divers groupes d’utilisateurs à prendre des décisions tenant compte de l’information climatologique
mise à leur disposition, et que l’information climatologique soit bien diffusée d’une manière qui
favorise l’action pratique davantage qu’à présent. Bien qu’il s’agisse de résultats à long terme, les
mesures doivent être prises très tôt afin de démontrer l’utilité du Cadre mondial aux décideurs, aux
fournisseurs de l’information et aux bailleurs de fonds potentiels. L’élaboration et l’utilisation de
services climatologiques effectifs représenteront une précieuse contribution à la prise de décisions
dans de nombreux secteurs économiques et sociaux, contribution que les prestataires et les
utilisateurs n’ont pas encore évaluée correctement.
Le Cadre mondial prévoit l’application des huit principes suivants pour atteindre ses objectifs
fondamentaux:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tous les pays pourront en bénéficier, mais priorité sera donnée au renforcement des
capacités des pays en développement vulnérables à l’incidence de la variabilité du climat et
des changements climatiques;
L’objectif premier du Cadre mondial sera de garantir à tous les pays une plus grande
disponibilité de services climatologiques plus performants tout en améliorant l’accès à ces
services et leur exploitation;
Les activités du Cadre mondial seront menées à trois échelons: mondial, régional et national;
Les services climatologiques opérationnels constitueront la pierre angulaire du Cadre
mondial;
L’information climatologique représente avant tout un bien public international fourni par les
gouvernements, qui joueront un rôle de premier plan dans sa gestion;
Le Cadre mondial favorisera l’échange libre et gratuit des données, des outils et des
méthodes scientifiques relatifs au climat, dans le respect des politiques nationales et
internationales en la matière;
Le rôle du Cadre mondial sera de faciliter et de renforcer, sans qu’il y ait double emploi, la
prestation de services climatologiques;
Le Cadre mondial s’appuiera sur des partenariats entre utilisateurs et fournisseurs
regroupant toutes les parties intéressées.

L’expression «données relatives au climat» mentionnée au principe 6 souligne le fait que
beaucoup de services climatologiques nécessitent non seulement des données climatologiques
mais aussi des données socioéconomiques et environnementales. Toutefois, le principe de
l’échange libre et gratuit des données relatives au climat doit être appliqué dans le respect des
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politiques nationales et internationales. La diffusion de certaines données peut par exemple devoir
être limitée si elle met en jeu la sûreté nationale, la sécurité des citoyens ou la compétitivité du
pays. Dans ce type de cas, la politique nationale peut permettre l’accès à ces données pour les
prestataires de services climatologiques au sein des frontières du pays.
Carences actuelles
Notre compréhension du système climatique, de ses variations et de ses impacts a beaucoup
progressé. Ces progrès, joints aux investissements faits par les gouvernements dans
l’infrastructure climatologique au cours des années, nous ont donné un corpus impressionnant de
connaissances et de systèmes sur lequel peut s’appuyer le Cadre mondial.
La qualité, la couverture et l’accessibilité des données relatives au climat, ainsi que la recherche,
la modélisation et la prévision du climat et de ses impacts, progressent régulièrement. Il reste
cependant beaucoup à faire, notamment pour prendre en compte les besoins des utilisateurs et y
répondre et élaborer des services permettant de les satisfaire. La situation varie largement dans le
monde – certains pays ont accès à des services bien développés alors que d’autres n’en ont que
peu, voire aucun. Dans certains cas, l’information est effectivement disponible mais les utilisateurs
n’en ont pas connaissance ou n’y ont pas accès. Les pays en développement sont les plus à
même de souffrir de telles carences de capacités et leurs besoins devraient être prioritaires.
Les capacités des utilisateurs et des professionnels peuvent être encore développées et il est
possible d’améliorer le suivi et l’évaluation de l’utilisation et de l’efficacité des services
climatologiques dans la prise de décisions. Le Cadre mondial étant axé sur les utilisateurs, il est
nécessaire que ces derniers soient bien davantage impliqués dans tous les aspects de la
production, de la fourniture et de l’utilisation des services climatologiques. Ce sont là des pratiques
généralement peu développées dans le secteur des services climatologiques mais il existe de
bons exemples dans d’autres disciplines, susceptibles d’apporter une aide précieuse.
Structure du Cadre mondial pour les services climatologiques
Le Cadre mondial reposera sur les cinq composantes, ou piliers, suivants:
·

·

·

·

·

La Plateforme d'interface utilisateur, qui est le moyen devant permettre aux utilisateurs, aux
climatologues et aux fournisseurs d’informations climatologiques de collaborer à tous les
niveaux;
Le Système d'information sur les services climatologiques, qui constitue le mécanisme qui
permettra de recueillir régulièrement, de stocker et de traiter l'information sur le climat (passé,
présent et futur) afin qu'il soit possible d'établir des produits et des services qui contribueront
à la prise de décisions, souvent complexes, dans toute une série d'activités et d'entreprises
présentant une sensibilité au climat;
Observations et surveillance pour veiller à ce que les observations du climat et les autres
données nécessaires pour répondre aux besoins des utilisateurs finals soient collectées,
gérées et diffusées et soient étayées par les métadonnées pertinentes;
Recherche, modélisation et prévision pour promouvoir la recherche afin d’améliorer
constamment la qualité scientifique des informations climatologiques, et de constituer une
base de connaissances sur les impacts de la variabilité du climat et des changements
climatiques et sur l’intérêt économique de l’utilisation de l’information climatologique;
Développement des capacités pour répondre aux besoins particuliers identifiés dans le cadre
des autres composantes en matière de développement des capacités et, plus largement, aux
besoins fondamentaux permettant la réalisation des activités liées au Cadre mondial.

La plateforme d’interface utilisateur est le volet le plus novateur et reflète le fait que l’implication
des utilisateurs pour aider à définir les besoins, élaborer des produits appropriés, identifier les
nécessités en matière de développement des capacités et influencer l’orientation des
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investissements liés aux observations et les efforts de recherche, est absolument cruciale pour
atteindre les objectifs du Cadre mondial.
Le Cadre mondial appuiera et favorisera une bonne collaboration entre les parties prenantes et les
initiatives à l’échelle mondiale, régionale et nationale. À l’échelle mondiale, le Cadre mondial visera
essentiellement à définir les objectifs globaux, les besoins et les activités à grande échelle
nécessaires à sa bonne marche. À l’échelle régionale, le Cadre mondial contribuera aux efforts
multilatéraux pour répondre aux besoins régionaux, notamment par l’échange de connaissances et
de données, la mise en place d’infrastructures, la recherche et la formation, et par la fourniture de
services au niveau régional répondant aux besoins établis. À l’échelle nationale, le Cadre mondial
sera développé et coordonné par les gouvernements des pays et les principaux organismes
nationaux afin de veiller à ce que tous les participants puissent exprimer leurs besoins et faire part
de leurs exigences en vue de la bonne mise en place de services climatologiques au service de la
population du pays.
Que compteton faire?
Dans un premier temps (les deux premières années au moins), le Cadre mondial accordera la
priorité à l'élaboration et à la prestation de services dans quatre secteurs prioritaires qui
s’attaquent à des problèmes fondamentaux propres à la condition humaine et qui présentent les
possibilités les plus immédiates de contribuer à la sécurité et au bienêtre des populations. Il s’agit
de l’agriculture et la sécurité alimentaire, de la réduction des risques de catastrophes, de la santé
et des ressources en eau. À mesure que le Cadre mondial évoluera, il s'occupera des besoins des
utilisateurs dans d'autres secteurs. Le Cadre mondial misera également en priorité sur le
renforcement des capacités des pays en développement vulnérables face aux changements
climatiques. Les nécessités des pays industrialisés ne seront pas ignorées pour autant, car le
renforcement des capacités s'adresse à tous.
Les quatre secteurs prioritaires du Cadre mondial sont alignés sur les besoins et objectifs couverts
par les objectifs du Millénaire pour le développement, le Cadre d’action de Hyōgo et la Convention
cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Certains avantages particuliers à tirer
d’une mise en œuvre réussie du Cadre mondial ont été identifiés dans ces secteurs. Pour le
secteur de l’agriculture et de la sécurité alimentaire, ces avantages sont notamment une meilleure
utilisation de services climatologiques plus performants et mieux coordonnés, y compris des
prévisions saisonnières, permettant une augmentation de la production de denrées alimentaires et
une réduction de la sensibilité aux aléas climatiques. En ce qui concerne la réduction des risques
de catastrophes, l’utilisation accrue des services climatologiques conduira, entre autres avantages,
à une meilleure protection des actifs et à une meilleure planification des réactions aux
catastrophes d’origine climatique. Dans le secteur de la santé, une meilleure compréhension des
liens existants entre les maladies et les facteurs climatiques permettra de mieux planifier la lutte
contre les maladies. Le secteur de la gestion des ressources en eau tirera avantage de la
meilleure planification des infrastructures et d’une amélioration dans la répartition des ressources
en eau.
Pour assurer la réussite du Cadre mondial, il sera essentiel d'impliquer toutes les parties
prenantes à l'échelle mondiale, régionale et nationale dans des relations de partenariat. Il faudra
obtenir une forte participation des agences des Nations Unies et d'autres organisations
internationales, des programmes existants liés aux services climatologiques, des utilisateurs, des
prestataires de services, des bailleurs de fonds, des gouvernements, des entreprises du secteur
privé et des Services météorologiques et hydrologiques nationaux, qui ont pour beaucoup une
solide mission de services météorologiques, mais offrent nettement moins en matière de services
climatologiques.
Partant du principe selon lequel le Cadre mondial devra s’appuyer sur les initiatives existantes et
éviter les doubles emplois, d’importantes synergies peuvent être réalisées avec des programmes
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et activités mis en place par des agences partenaires et d’autres organismes, tels que des
organisations non gouvernementales (ONG) et des entreprises du secteur privé.
La mise en œuvre du Cadre mondial se fera à travers la coordination et la promotion d’activités et
de projets lui permettant d’atteindre ses objectifs fondamentaux. Nombre de ces activités
poursuivront les efforts déjà engagés par de nombreux pays autour du globe mais en les intégrant
désormais dans un cadre cohérent, visant des objectifs communs.
Activités et projets
Le Plan de mise en œuvre identifie une série de projets hautement prioritaires, formulés par le
biais d’un processus de consultations, qui traiteront des secteurs prioritaires et permettront de
progresser de manière sensible vers les objectifs du Cadre mondial. La réalisation de ces projets
démontrera aux prestataires de services, aux utilisateurs et aux bailleurs de fonds la valeur du
Cadre mondial et assurera ainsi leur engagement durable, tout en apportant des avantages non
négligeables pour la société.
Au cours des deux premières années, les principaux résultats attendus sont la mise en place des
cadres nécessaires en matière de gouvernance, de gestion et de compte rendu, la mise en œuvre
des projets initiaux, le développement des capacités régionales et nationales, et l’implication des
groupes d’utilisateurs.
Sur les six premières années d’activité, le but du Cadre mondial est de faciliter l’accès à des
services climatologiques améliorés dans le monde entier dans les secteurs prioritaires initiaux, et
de lancer des activités dans d’autres secteurs. Au bout de dix ans, le Cadre mondial devrait avoir
facilité l'accès à des services climatologiques plus performants à l'échelle planétaire et dans tous
les secteurs sensibles au climat.
Les premiers projets menés dans les secteurs prioritaires initiaux seront sélectionnés sur la base
de lignes directrices fondées sur les principes énoncés et auront pour but de combler les lacunes
constatées. Ils contribueront également à renforcer une ou plusieurs des capacités nationales ou
régionales, à améliorer l’accès aux observations, ou à renforcer les capacités en matière de
recherche. De manière générale, la méthode consistera à travailler avec les entités existantes, à
partir d’activités déjà en cours, à identifier les principales organisations concernées et à les
impliquer. Point important, il est prévu de tirer les leçons de ces premiers projets pour s’acheminer
progressivement vers des services pérennes et appréciés.
Le Cadre mondial aura besoin d’une structure de gouvernance appropriée sur laquelle reposer
durablement, afin d’être en mesure de mener à bien avec succès les activités mentionnées et, en
dernière analyse, de répondre aux besoins des utilisateurs. Cette structure de gouvernance
permettra une représentation gouvernementale de haut niveau tout en assurant la présence
d’experts dans les domaines et secteurs voulus au sein des organes auxiliaires. Il est proposé de
confier la supervision de la mise en œuvre du Cadre mondial à un Conseil intergouvernemental et
un Secrétariat du Cadre mondial sera charger d’assurer le soutien administratif. Le Conseil
intergouvernemental et le Secrétariat superviseraient les activités menées au titre du Cadre
mondial, y compris les projets initiaux, mais ceci ne devra pas empêcher les participants de définir
et de mener à bien d’autres activités et projets permettant de combler les lacunes identifiées et de
s’attaquer aux priorités du Cadre mondial.
Une stratégie de communication efficace sera mise en place pour promouvoir le Cadre mondial et
informer les parties prenantes de ses activités. Cette stratégie s’appuiera notamment sur la
publication des premiers exemples de réussites.
Si l’essentiel des ressources attribuées au Cadre mondial proviendra, et de loin, de la poursuite
des investissements dans les différents éléments des services climatologiques, des
investissements supplémentaires seront néanmoins nécessaires pour aider les pays en
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développement. Il faudra viser des sources de financement autres que les budgets nationaux. Il
s’agit notamment des Banques de développement, des Fonds pour le climat (comme le Fonds
pour l’adaptation, le Fonds d’Investissement pour le climat, le Fonds vert pour le climat et le Fonds
pour l’environnement mondial), des agences du Système des Nations Unies, de l’Aide au
développement outremer, des groupements économiques régionaux, des programmes nationaux
et du secteur privé. Le défi consistera entre autres à faire admettre aux gouvernements que les
services climatologiques sont extrêmement utiles et méritent leur soutien. Dans les pays
développés, il faudra faire mieux connaître la valeur des services climatologiques pour le
développement économique afin d’encourager l’augmentation des investissements dans les
moyens et installations nationaux et également faire la démonstration du fait qu’investir dans des
services mondiaux présente un intérêt au niveau national.
Conclusion
Le Cadre mondial pour les services climatologiques a pour but de permettre à la société de mieux
gérer les risques et de mieux tirer parti des opportunités qui découlent de la variabilité et de
l’évolution du climat, en particulier en faveur de ceux qui sont les plus vulnérables face à ces
risques.
Le Cadre mondial donnera une grande importance au contact avec les utilisateurs et au
développement des capacités, et l’implication de tous les partenaires dans cet effort concerté a
pour but de maximiser les avantages pour tous les utilisateurs. Si l’accent est placé initialement sur
les quatre secteurs prioritaires, à long terme tous les secteurs sensibles au climat en tireront
avantage.
Les premiers projets hautement prioritaires donneront une impulsion au Cadre mondial et leur
succès fera beaucoup pour faire progresser le Cadre mondial vers ses objectifs et pour asseoir sa
crédibilité.
La prestation de services climatologiques n'a rien de nouveau, mais le Cadre mondial représente
une initiative planétaire majeure et coordonnée destinée à améliorer le bienêtre de tous les
éléments de la société qui sont vulnérables face à la variabilité et à l'évolution du climat. Il existe
déjà des mécanismes et institutions qui fournissent des services climatologiques (de manière
moins coordonnée), ainsi que d'autres activités et plans de développement, comme les objectifs
du Millénaire pour le développement et la Conventioncadre des Nations Unies sur les
changements climatiques, qui traitent du climat. Le Cadre mondial pour les services
climatologiques sera aligné avec ces activités et en tirera parti, et vice versa; toutefois, il ira plus
loin encore en créant les structures nécessaires pour offrir dans le monde entier des services
climatologiques axés sur les besoins.
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INTRODUCTION

Vivre avec la variabilité du climat et les changements climatiques et s’y adapter, c’est là une réalité
de chaque jour. La société a toujours été contrainte de faire face aux variations du climat, y
compris aux phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes, toutefois il n’est plus
nécessairement possible de se baser sur les conditions climatiques et socioéconomiques
passées pour avoir une indication des conditions présentes et futures. Les effets conjugués des
changements climatiques et de l’augmentation de la vulnérabilité et de l’exposition aux conditions
dangereuses, en raison de la migration, du développement des infrastructures et de l’évolution de
l’utilisation des sols, représentent des défis sans précédents pour la société.
Nombre de pays tentent de relever ces défis en développant leurs services climatologiques
(Encadré 1). Pour être utiles, ces services devraient comprendre:
·

·

·

Des produits – il s’agit d’identifier, d’élaborer et de mettre à disposition une série de produits
à la fois pertinents pour les utilisateurs et faciles d’utilisation concernant la variabilité du
climat et les changements climatiques et incluant des informations sur l’impact de ces
phénomènes sur la société;
Un soutien – il s’agit d’apporter l’appui qui permettra d’interpréter ces produits et de coopérer
avec les parties prenantes concernées pour aider à identifier un ensemble adapté d’options
en matière de décisions; et
Un retour d’information – il s’agit d’assurer une communication permanente entre les
utilisateurs et les prestataires de services de sorte qu’il soit possible de déterminer en
permanence comment améliorer les produits et le soutien.

La prestation de services climatologiques performants facilitera la prise de décisions tenant
compte des éléments climatologiques ce qui permettra, par exemple, d’atténuer l’impact des
catastrophes d’origine climatique, d’améliorer leur issue en matière de sécurité alimentaire et de
santé ou encore de mieux gérer les ressources en eau.
Si la plupart des moyens et infrastructures qui constituent l’assise des services climatologiques
existent déjà ou sont en cours de mise en place, les nombreux programmes et institutions traitant
des différents aspects de ces services sont généralement mal coordonnés. Ces éléments sont
souvent exploités de manière isolée et avec plus ou moins de succès. Des consultations poussées
avec des experts en la matière ont permis d’identifier les principaux problèmes énumérés ciaprès
(voir la figure 1.1 qui retrace le déroulé des consultations et des examens par les experts et par
une communauté plus élargie):
·
·
·
·

·

Accessibilité: beaucoup de pays ne disposent d’aucun service climatologique et pour tous
les pays l’accès à ces services peut être amélioré;
Capacité: beaucoup de pays ne disposent pas des capacités nécessaires pour anticiper et
gérer les risques et opportunités liés au climat;
Données: la situation actuelle en matière de disponibilité et de qualité des observations
climatologiques et des données d’impact est inadéquate sur une grande partie du globe;
Partenariats: les mécanismes susceptibles d’améliorer les échanges entre prestataires et
utilisateurs des services climatologiques ne sont pas toujours bien développés et les besoins
des utilisateurs ne sont donc pas toujours bien compris ni traités;
Qualité: les services climatologiques opérationnels n’ont pas suivi les progrès de la science
du climat et des applications et la résolution spatiale et temporelle des informations est
souvent insuffisante pour répondre aux besoins des utilisateurs.

Le présent document indique comment il est possible de surmonter ces problèmes en mettant en
place un Cadre mondial pour les services climatologiques (ciaprès dénommé le «Cadre mondial»)
qui assurera le renforcement et la coordination des initiatives existantes et permettra de mettre en
place une infrastructure nouvelle lorsque nécessaire, notamment en ce qui concerne la plate
forme d’interface utilisateur (décrite cidessous) encore relativement peu développée. Ce Cadre
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mondial fournira la base nécessaire pour évaluer les investissements majeurs qui ont été faits
dans tous les domaines des services climatologiques, diffuser les expériences, identifier les
secteurs les plus prometteurs en matière d’applications sociétales et les meilleurs modes
d’approche pour ces applications, et identifier les conditions de succès requises. Il devra être
représentatif de la planète toute entière pour pouvoir assurer une approche complète et
progressive de la gestion des risques climatiques.

Encadré 1: Définition de certains termes fondamentaux utilisés
dans ce Plan de mise en œuvre
Données climatologiques: Observations climatologiques d’archive et en temps réel et sorties
directes de modèles couvrant des périodes passées et futures. Toutes les données
climatologiques devraient être accompagnées d’éléments concernant la manière dont les
observations ont été réalisées et dont les sorties de modèles ont été produites
(«métadonnées»).
Produit climatologique: Une synthèse dérivée à partir de données climatologiques. Un produit
combine données climatologiques et connaissances du climat afin d’assurer une valeur
ajoutée.
Information climatologique: Données climatologiques, produits climatologiques et/ou
connaissances sur le climat.
Service climatologique: Fournir des informations climatologiques de manière à aider les
individus et les organisations à prendre des décisions. Un service nécessite un engagement
approprié ainsi qu’un mécanisme d’accès efficace et doit répondre aux besoins des
utilisateurs.
Pour plus de définitions, se reporter au Glossaire contenu dans le rapport de l’Équipe spéciale de
haut niveau
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Processus d’élaboration du Plan de mise en œuvre à présenter à la session
extraordinaire du Congrès météorologique mondial en octobre 2012.

Le Cadre mondial n’est pas une entité nouvelle chargée de fournir des services climatologiques. Il
s’agit d’un mécanisme de facilitation dont l’intérêt réside dans le fait de coordonner, favoriser et
élaborer des services climatologiques opérationnels là où le besoin s’en fait sentir. Il comble le
fossé entre les prestataires et les utilisateurs des services climatologiques, tout en permettant de
veiller à ce qu’on tire pleinement parti des investissements déjà consentis et des initiatives
engagées et de ceux qui le seront à l'avenir. Dans un premier temps, le Cadre mondial sera axé
sur les avantages majeurs à tirer dans quatre secteurs prioritaires, à savoir la réduction des
risques de catastrophes, l’amélioration de la sécurité alimentaire, l’amélioration de la santé et la
promotion d’une meilleure gestion de l’eau. Ces secteurs font l’objet d’une attention particulière car
ce sont ceux qui permettent de saisir les possibilités les plus immédiates de contribuer à la prise
de décisions à tous les niveaux, mais aussi et surtout d’avoir un impact significatif sur la sécurité et
le bienêtre des populations. À mesure que la mise en œuvre du Cadre mondial progressera, des
avantages pourront être identifiés et recherchés dans d’autres secteurs, tels que celui de l’énergie.
Bien que le Cadre mondial soit conçu pour profiter à tous les pays, le soutien apporté devra tout
d’abord chercher à satisfaire les besoins des populations les plus vulnérables face aux risques
climatiques. La priorité sera accordée au développement des capacités des pays vulnérables qui
sont les moins à même d’assurer des services climatologiques actuellement, y compris les pays
les moins avancés, les petits États insulaires en développement et les pays en développement
sans littoral.
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1.1

Création du cadre mondial pour les services climatologiques

Le processus d’élaboration du Cadre mondial a été mis en route par des chefs d’État et de
gouvernement et des ministres en 2009 lors de la troisième Conférence mondiale sur le climat
(figure 1.2). Par la suite une Équipe spéciale de haut niveau a défini le concept dans un rapport
publié en février 2011. L’élaboration de ce Plan de mise en œuvre est l’étape suivante vers la
concrétisation du Cadre mondial.
Ce Plan présente un résumé et une liste hiérarchisée des activités présentées par la communauté
internationale au cours de la dernière année. Il est le résultat d’un processus de réunions de
consultation complet couvrant tous les éléments fonctionnels du Cadre mondial, auquel ont
participé plus de 300 experts mondiaux et qui a réuni des études de cas de plus de 60 nations
(http://www.wmo.int/pages/gfcs/consultations_en.php). Ce savoir collectif a conduit à la
préparation de cinq annexes, une par composante fonctionnelle («pilier»), ainsi que de quatre
exemples représentatifs, un par secteur prioritaire. Les annexes décrivent les besoins à satisfaire
dans l’environnement mondial actuel pour atteindre les buts fixés dans le Cadre mondial, ainsi que
les activités prioritaires à mener pour obtenir les avantages recherchés. Les exemples
représentatifs ont fourni aux agences chefs de file traitant des secteurs prioritaires l’occasion de
présenter leurs vues concernant les éléments nécessaires à la réalisation des promesses du
Cadre mondial.
Les principaux besoins et activités identifiés et décrits dans chacun de ces éléments annexés au
Plan de mise en œuvre ont fourni le contenu de base du présent Plan de mise en œuvre.

Figure 1.2:

Historique du Cadre mondial pour les services climatologiques
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Vision et buts du Cadre mondial pour les services climatologiques

Le Cadre mondial pour les services climatologiques est conçu pour permettre à la société de
mieux gérer les risques et de tirer parti des opportunités qui découlent de la variabilité et de
l’évolution du climat, en particulier en faveur de ceux qui présentent la plus grande vulnérabilité
par rapport aux risques liés au climat.
Pour appuyer cette vision, les objectifs définis par le Conseil mondial sont les suivants:
1)
2)
3)

4)
5)

Réduire la vulnérabilité de la société aux risques climatiques par la fourniture de meilleurs
services climatologiques;
Progresser dans la réalisation des principaux objectifs de développement mondial par la
fourniture de meilleurs services climatologiques;
Intégrer la prise en compte des données climatologiques dans la prise de décisions.
Promouvoir une meilleure adoption des informations et des services climatologiques ainsi
qu’une meilleure compréhension et connaissance des besoins en la matière; et démontrer la
valeur des services en termes socioéconomiques, ainsi qu’en termes de sécurité et de
durabilité;
Renforcer l’engagement des fournisseurs et des utilisateurs des services climatologiques.
Établir des relations entre les fournisseurs et les utilisateurs des services climatologiques à
la fois dans le domaine technique et dans celui de la prise de décisions; et
Maximiser l’utilité de l’infrastructure de services climatologiques existante. Améliorer la
coordination et renforcer ou mettre en place cette infrastructure là où c’est nécessaire.

Le Cadre mondial optimisera les avantages des services climatologiques pour la société afin que
les décideurs en assimilent mieux les résultats. Le meilleur soutien des décisions opérationnelles à
court terme (de quelques semaines à quelques mois), est constitué par l'information climatologique
historique et les prévisions sur les variations du climat qui facilitent les décisions de nature
opérationnelle. Les décisions à prendre à plus long terme au sujet de l'adaptation aux
changements climatiques futurs et de l'atténuation des effets de ces changements pourront
également tirer parti des projections portant sur les incidences des changements climatiques.
Dans tous les cas, les services climatologiques pourront contribuer à veiller à ce que les
investissements soient réalisés et utilisés avec discernement. Des services fondés sur des
informations climatologiques de qualité sont donc susceptibles de faire beaucoup en vue d’une
prise de décisions plus éclairée, précieuse pour la société. La valeur des services climatologiques
doit toutefois être démontrée à l’aide de recherches importantes qui seront facilitées par la mise en
œuvre du Cadre mondial.
L’amélioration de la qualité, ainsi que de l’accessibilité et de la pertinence de l’information
climatologique scientifique pour les utilisateurs est un élément fondamental du Cadre mondial.
Toutefois, il lui faut dépasser l’idée selon laquelle les prestataires de services sont de simples
fournisseurs de produits et s’assurer plutôt qu’ils collaborent pleinement avec les utilisateurs et en
épousent les objectifs. Par ailleurs, une meilleure interaction entre prestataires et utilisateurs, si
elle est essentielle pour veiller à ce que l’information climatologique corresponde aux besoins des
utilisateurs, constitue également un mécanisme de retour d’information pour les climatologues,
prévisionnistes et modéliseurs, qui pourra servir à améliorer les produits et les outils.
Le Cadre mondial fournit une occasion importante d’améliorer le bienêtre dans tous les pays, en
favorisant le développement, la réduction des risques de catastrophes et l’adaptation aux
changements climatiques et l’atténuation de leurs effets. Rien de tout cela ne sera possible sans
poursuivre le développement des capacités et des moyens à l’échelle mondiale, régionale et
nationale.
Dans l’ensemble des secteurs prioritaires, les principales demandes en matière de services
climatologiques portent notamment sur la planification, la gestion opérationnelle et l’évaluation des
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incidences. S’il existe bon nombre d’excellents exemples d’exploitation judicieuse de l’information
climatologique, ceuxci demeurent bien trop souvent cantonnés à un lieu ou un secteur particulier
et sont rarement soutenus par un service climatologique largement disponible, ce qui représente
une lacune que le Cadre mondial vise à combler.
1.3

Objectifs du cadre mondial

Le moment est venu de mettre le Cadre mondial en œuvre, pour les raisons et les motifs suivants:
·

·

De nombreux secteurs socioéconomiques sont extrêmement sensibles aux extrêmes
météorologiques et climatiques. Les décideurs de ces secteurs sont mal équipés pour
pouvoir exploiter efficacement les informations climatologiques pour gérer les risques
climatiques actuels et à venir et les risques induits pour les écosystèmes. Il est donc par
conséquent urgent non seulement d’accroître la coopération mondiale en matière de mise au
point d’informations précises, diffusées en temps voulu, mais également d’assurer l’échange
de ces informations entre prestataires et utilisateurs de services climatologiques;
Les récentes avancées de la science et de la technologie ouvrent des perspectives
d’amélioration de la qualité de l’information climatologique et des services de prévision. Un
dialogue efficace entre fournisseurs et usagers sur l’échéance, le moment de la diffusion,
la qualité et le contenu des produits et services climatologiques, pour tous les secteurs
socioéconomiques, contribuera à la prise de décisions mieux étayées, plus efficaces et
mieux ciblées en matière de gestion des risques climatiques.

Les résultats de haut niveau du Cadre mondial, à rechercher sur le long terme mais dont la
démonstration devra être faite très tôt sont:
·
·

Que les divers groupes d’utilisateurs prennent des décisions tenant compte de l’information
climatologique mise à leur disposition, et
Que l’information climatologique est bien diffusée, d’une manière qui favorise davantage
l’action pratique qu’à l’heure actuelle.

Le Cadre mondial sera mis en œuvre par le biais d’activités et de projets rendus possibles par la
mobilisation des ressources nécessaires et des fonds requis. Des objectifs sont fixés suivant des
échéances de deux, six et dix ans, afin d’en faciliter l’examen par le Congrès météorologique
mondial (à partir de la session de 2015), compte tenu du rôle de premier plan dévolu au Congrès
dans la gouvernance du Cadre mondial. Au cours des deux premières années, les responsables
de la mise en œuvre du Cadre mondial se concentreront sur l’élaboration et la prestation de
services correspondant aux quatre secteurs prioritaires. Les objectifs du Cadre mondial évolueront
en fonction de la progression de sa mise en œuvre et de ses succès initiaux. Toutefois, il est prévu
de disposer d’améliorations mesurables des services climatologiques dans ces secteurs
prioritaires au bout de six ans et d’entreprendre des activités dans de nouveaux secteurs à mesure
de l’émergence de priorités nouvelles. Au bout de dix ans, le Cadre aura facilité l’accès à des
services climatologiques plus performants à l’échelle planétaire et dans tous les secteurs sensibles
au climat.
1.4

Principes régissant la mise en œuvre du cadre mondial

L’Équipe spéciale de haut niveau a établi une liste de principes auxquels elle a recommandé de se
conformer dans la mise en œuvre du Cadre mondial. Le Seizième Congrès météorologique
mondial a également encouragé le recours à ces principes pour guider la prise de décisions
concernant la mise en œuvre du Cadre mondial. Les principes énoncés ciaprès sont largement
fondés sur ces recommandations:
Principe 1:

Tous les pays pourront bénéficier du Cadre mondial, mais priorité sera donnée au
renforcement des capacités des pays en développement les plus vulnérables à
l’incidence des changements climatiques et de la variabilité du climat.
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L'objectif premier du Cadre mondial sera de garantir à tous les pays une
disponibilité, une accessibilité et une utilisation accrues de meilleurs services
climatologiques.
Le Cadre mondial est conçu de manière à satisfaire les besoins de tous les
utilisateurs, quelles que soient leur situation géographique, leurs capacités ou leurs
compétences au sein de la société.

Principe 3:

Les activités du Cadre mondial seront menées à trois échelons: mondial, régional et
national.
Les responsables de la mise en œuvre du Cadre mondial favoriseront l’accès aux
services climatologiques en mettant en place l’infrastructure internationale
nécessaire. La plupart des projets de démonstration devraient néanmoins être mis
en œuvre au niveau local.

Principe 4:

Les services climatologiques opérationnels constitueront la pierre angulaire du
Cadre mondial.
Pour garantir l’application d’un cadre de référence pour la gestion de la qualité, les
qualifications et les bonnes pratiques requises pour les services climatologiques
opérationnels devraient être définies et respectées. Certains de ces principes sont
déjà en place mais doivent être élaborés plus avant (voir principe 7).

Principe 5:

L’information climatologique représente avant tout un bien public international fourni
par les gouvernements. Ceux ci joueront donc un rôle de premier plan dans la
gestion de cette information via le Cadre mondial.
Les informations climatologiques sont largement financées par des ressources
publiques car les avantages l’emportent largement sur les coûts dans un grand
nombre de domaines où l’intérêt public prime. Du fait de cette forte composante
d’intérêt public, les pouvoirs publics doivent jouer un rôle déterminant dans la gestion et
la gouvernance du Cadre mondial.

Principe 6:

Le Cadre mondial favorisera l’échange libre et gratuit des données, des outils et
des méthodes scientifiques relatifs au climat dans le respect des politiques
nationales et internationales.
Les données pertinentes pour le climat comprennent les données climatologiques
d’observation (Encadré 1) ainsi que les données socioéconomiques et
environnementales utiles aux services climatologiques destinés à servir l’intérêt
public (principe 5). Les données rassemblées aux fins de sûreté et de surveillance
des frontières, par exemple, ne sont pas traitées dans le Cadre mondial. Le fait de
faciliter l’échange des données relatives au climat entrées dans le domaine public
tout en favorisant la mise à disposition d’autres données sur le climat constitue un
mécanisme important pour conduire à la mise en place de meilleurs services
climatologiques. Toutefois, l’accès aux données peut être restreint en raison
d’intérêts nationaux lorsque cet accès compromet la sûreté nationale, la sécurité
des citoyens, ou la compétitivité du pays. Dans ce cas, les politiques nationales
peuvent permettre aux prestataires de services climatologiques d’avoir accès à ces
données uniquement dans le cadre des frontières du pays. Il est entendu que ces
données ne pourront par la suite être diffusées audelà du cadre autorisé par les
politiques nationales.

Principe 7:

Le rôle du Cadre mondial sera de faciliter et de renforcer, sans qu’il y ait double
emploi, la prestation de services climatologiques.
Des investissements considérables ont déjà été faits pour développer nombre des
composantes nécessaires à des services climatologiques efficaces. Le Cadre
mondial visera non seulement à tirer pleinement parti de ces investissements mais
également à en démultiplier l’efficacité en les renforçant et en les coordonnant.
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Principe 8:

La mise en œuvre du Cadre mondial s’appuiera sur des partenariats entre
utilisateurs et fournisseurs regroupant toutes les parties intéressées.
Prestataires et utilisateurs des informations climatologiques devront être impliqués
dans la conception des services climatologiques afin que ces services soient à la
fois utilisables et crédibles.

Ces huit principes ont pour but de favoriser de bonnes pratiques dans la mise en place des
services climatologiques opérationnels. La mise en œuvre du Cadre mondial respectera ces
principes, en assurant la fixation de normes, l’identification de priorités, le développement des
capacités et la promotion, ainsi que le soutien et la coordination d’activités. Étant donné l’ampleur
de la tâche, l’Équipe de haut niveau a proposé une conceptualisation structurée du Cadre mondial,
décrite à la section 1.5.
1.5

Composantes fonctionnelles, ou piliers du cadre mondial

La structure du Cadre mondial repose sur cinq composantes essentielles, ou piliers, nécessaires
pour permettre la production et la fourniture de services climatologiques efficaces (figure 1.3). Ces
cinq composantes constituent principalement un modèle conceptuel de sorte que, dans la pratique,
on observe certains chevauchements entre les diverses fonctions et responsabilités, ce qui
nécessitera une coordination minutieuse. Les annexes du présent Plan de mise en œuvre étudient
les détails de chaque composante. Chacun des quatre secteurs prioritaires fait l’objet d’un
document complémentaire, ou exemple représentatif, décrivant plus en détail la mise en œuvre de
la plateforme d’interface utilisateur pour le secteur concerné.

Utilisateurs

Plateforme d'interface utilisateur

Système d’information sur les services climatologiques

Observations et
surveillance

Recherche, modélisation
et prévision

RENFORCEMENT
DES CAPACITÉS

Figure 1.3:

Schéma de l’organisation des cinq composantes du Cadre mondial et de leurs
liens avec les groupes d’utilisateurs

Plateforme d’interface utilisateur
La plateforme d’interface utilisateur représente la composante du Cadre mondial destinée à
permettre aux utilisateurs, aux climatologues et aux fournisseurs de données et d’informations
climatologiques, de collaborer à tous les niveaux de manière structurée. Son objectif est de
favoriser une prise de décisions efficace eu égard aux considérations climatologiques en faisant
en sorte que les bonnes informations soient communiquées au bon moment et en quantité
appropriée et qu’elles soient bien comprises et bien utilisées. La plateforme d’interface utilisateur
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fait appel à un large éventail de méthodes destinées à favoriser la compréhension mutuelle, y
compris en recourant à des comités formalisés, à des groupes de travail, à des programmes de
stage, des entretiens personnels, des ateliers, des conférences et des équipes spéciales
interinstitutions. L’éventail est également large en matière d’actions de communication, de
sensibilisation et de formation. Il s’agit notamment de recourir aux radiodiffusions, aux médias
sociaux et aux annonces d’intérêt public tout en faisant appel à des technologies de type
interfaces cartographiques, portails et serveurs d’informations. Ces activités permettent dans bien
des cas de s’appuyer sur des dialogues déjà bien établis ou en plein essor, comme les Forums
régionaux sur l’évolution probable du climat, les groupes de travail sur la liaison avec le public au
sein de la communauté chargée de la gestion des catastrophes et les groupes de travails
nationaux sur la santé.
Le renforcement proposé des contacts entre les utilisateurs et les prestataires a pour but de
rapprocher l’offre d’informations climatologiques dignes de crédit des informations dont les
utilisateurs ont besoin pour étayer leur processus de prise de décisions. Cette compréhension
mutuelle permet alors de construire un service climatologique de bout en bout pouvant conduire à
l’élaboration de produits adaptés. Le développement de ces produits peut nécessiter des
recherches approfondies ou de nouvelles observations, de sorte qu’en favorisant cette
compréhension mutuelle, la plateforme d’interface utilisateur contribuera à établir les priorités
pour chacune des autres composantes. À titre d’exemple, elle peut faire apparaître des besoins en
matière de capacités, eu égard à la fourniture et au maintien de ces produits en tant que service
climatologique. En conséquence, la plateforme n’est pas une entité isolée. Elle fonctionne plutôt
comme un élément de liaison par le biais duquel les autres composantes du Cadre mondial
peuvent produire et fournir les éléments nécessaires pour la prise des décisions liées au climat.
Pour qu’il soit possible de mener ces tâches à bien, la plateforme d’interface utilisateur va
chercher à atteindre les résultats suivants:
·

·

·
·

Dialogue: Établir le dialogue entre les utilisateurs des services climatologiques et les
responsables des composantes du Cadre mondial que sont les observations, la recherche et
le système d'information;
Vulgarisation: Améliorer les connaissances des utilisateurs en climatologie, en prenant toute
une série d'initiatives destinées à éduquer le public et en mettant en place des programmes
de formation en ligne;
Retour d’information: Déterminer comment recueillir les avis des groupes d’utilisateurs de
façon optimale;
Suivi et évaluation: Définir des mesures pour suivre et évaluer l’amélioration des services
climatologiques conformément aux accords passés entre les utilisateurs et les fournisseurs.

Système d’information sur les services climatologiques
Le Système d'information sur les services climatologiques est le mécanisme principal qui permet
de recueillir régulièrement, de stocker et de traiter l'information sur le climat (passé, présent et
futur), afin qu'il soit possible de préparer des produits et des services pour contribuer à des
processus de prise de décisions, souvent complexes, dans toute une série d'activités et
d'entreprises présentant une sensibilité au climat. Ce système constitue le moyen permettant de
traduire les résultats des recherches et les évolutions technologiques en informations
climatologiques opérationnelles améliorées.
Le Système d'information sur les services climatologiques comprend une infrastructure physique
regroupant institutions, moyens de calcul, outils et pratiques opérationnelles. En conjugaison avec
des ressources humaines professionnelles, il permet d'élaborer, de produire et de diffuser une
vaste gamme de produits et de services climatologiques utilisables à l'échelle mondiale, régionale
et nationale. Ce système doit fonctionner dans un environnement stratégique favorisant l’échange
libre des données climatologiques, dans le respect des politiques nationales et internationales en
la matière.
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Dans la pratique, les nombreux centres existants, qui formeront l'infrastructure du Système
d'information sur les services climatologiques, remplissent déjà ces fonctions à divers degrés, il
faudra toutefois étendre, coordonner et standardiser les opérations et les produits. L’infrastructure
doit être renforcée afin de soutenir et de développer les fournisseurs d’informations
climatologiques nationaux dans les pays qui ne sont pour l’instant en mesure de fournir que les
services climatologiques les moins élaborés.
Observations et surveillance
La composante Observations et surveillance contribue à garantir la production, la gestion et la
diffusion des observations climatologiques nécessaires pour répondre aux besoins des utilisateurs,
ainsi que les métadonnées correspondantes. Pour qu’il soit possible d’évaluer les incidences de la
variabilité et de l’évolution du climat, et de prendre les mesures qui s’imposent, il faudra pouvoir disposer
non seulement d'observations anciennes et en temps réel de grande qualité portant sur l'ensemble du
système climatique mais également de variables biologiques, environnementales et socio
économiques pertinentes. Les produits de surveillance, tels que les données statistiques sur les
valeurs extrêmes, obtenus à partir d’observations climatologiques de grande qualité, constituent
des éléments primordiaux pour la prise de décisions en matière de planification, quand il s’agit par
exemple de créer des infrastructures résilientes adéquates pour réduire les risques de catastrophes.
Les capacités actuelles d’observation du climat et d’échange de données confèrent une base
solide à l’amélioration des services climatologiques sur le plan mondial. À ce sujet, le Cadre
mondial s’appuiera sur les systèmes d’observation de surface et par satellite existants, qui
fournissent déjà une très grande quantité de données, notamment ceux que coordonnent
l’Organisation météorologique mondiale et d’autres organisations des Nations Unies et qui
fournissent déjà une très grande quantité de données, notamment le Système mondial
d’observation du climat et le Système mondial des systèmes d’observation de la Terre. Le rôle
précis de cette composante est de recentrer et de renforcer ces systèmes dans le but d’appuyer
l’exploitation des services climatologiques. Elle traite de lacunes majeures en matière
d’observations climatologiques, et tente notamment de remédier aux faiblesses des réseaux
d’observation dans les zones les plus vulnérables, à risque et éloignées, des pays les moins
avancés et des pays en développement. Elle aborde également le problème du passage de la
recherche à l’exploitation en matière d’observations, favorise l’intégration des observations de
télédétection et des observations insitu et encourage l’échange libre et gratuit des données
d’observation relatives au climat dans le respect du droit de la propriété et des politiques
nationales et internationales en la matière. La composante observations et surveillance encourage
également l’interopérabilité entre les données biologiques, environnementales et
socioéconomiques et les données climatologiques.
Recherche, modélisation et prévision
La composante Recherche, modélisation et prévision favorise la recherche afin d’assurer
constamment l’amélioration de la qualité scientifique de l’information climatologique, en fournissant
une base de connaissances permettant de déterminer les impacts des changements climatiques et
de la variabilité du climat et d’évaluer le rapport coûtefficacité du recours aux informations
climatologiques. Elle appuie l’élaboration et l’amélioration d’outils et de méthodes destinés à
faciliter le passage de l’étape de la recherche à la fourniture opérationnelle de services
climatologiques et à générer des applications pratiques de l’information climatologique. Il est prévu
d’élaborer des données d’observation fiables et de grande qualité et des sorties ciblées de
modèles dynamiques à l’appui des autres composantes.
Les stratégies et programmes de recherche sont bien établis dans le domaine du climat et, dans
une certaine mesure, dans celui de ses effets; pour exemple, le Programme mondial de recherche
sur le climat et le Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies
tropicales. La composante Recherche, modélisation et prévision vise à évaluer les besoins en
matière de mise au point et de mise en œuvre de services climatologiques et à favoriser leur prise
en compte dans ces programmes de recherche.
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Renforcement des capacités
Le Cadre mondial se présente comme une approche globale destinée à permettre aux pays, aux
entreprises et aux individus de tirer parti des investissements qui ont déjà été ou seront réalisés au
niveau mondial dans les quatre autres composantes. Les stratégies et les mesures de
renforcement des capacités énoncées dans ce plan de mise en œuvre traitent des besoins
identifiés dans le cadre des autres composantes et, plus largement, des besoins fondamentaux à
satisfaire pour permettre une réalisation pérenne des activités liées au Cadre mondial.
Dans beaucoup de pays, les principaux fournisseurs de services climatologiques n’ont pas le
mandat nécessaire pour être en contact avec les usagers, ni la capacité voulue pour assurer
l’éventail complet des services climatologiques requis, de manière efficace et précise et en temps
voulu. De même, beaucoup d’utilisateurs des services climatologiques doivent renforcer leurs
capacités pour pouvoir bien utiliser les données, produits et informations existants et s’impliquer
dans le processus d’élaboration de nouveaux produits et services.
Ces carences de capacité se font sentir tout particulièrement dans beaucoup de pays les moins
avancés, de petits États insulaires en développement et de pays en développement sans littoral,
pays qui ont le plus besoin de services climatologiques. Souvent ces pays ne disposent pas de
mécanismes structurés permettant le contact entre les utilisateurs et les prestataires nationaux de
services climatologiques, ont des réseaux d’observations inadaptés aux besoins de l’information
climatologique, n’ont pas l’expertise voulue pour préparer des produits climatologiques et des
perspectives d’évolution du climat, ne disposent pas de moyens et installations suffisants pour
diffuser facilement l’information aux différents groupes d’usagers dans le format requis, et n’ont
pas les capacités nécessaires pour mener des recherches ciblées et recevoir des informations en
retour de la part des utilisateurs, leur permettant d’améliorer la qualité des produits. Au cours des
phases de planification et de réalisation des projets relatifs au Cadre mondial, les responsables de
la mise en œuvre du Cadre mondial auront à déterminer si ces structures de base existent ou non
dans certains pays et régions.
Au titre du Cadre mondial, la composante Renforcement des capacités vise à aider à renforcer les
capacités existantes nécessaires pour permettre à tous les pays de gérer efficacement les risques
liés au climat, et ce notamment dans les domaines suivants: la gouvernance, la gestion, la mise en
valeur des ressources humaines, l’enseignement et la formation professionnelle, la direction des
activités, la création de partenariats, la communication scientifique, la prestation de services, la
mobilisation de ressources et les infrastructures. Certains des moyens et infrastructures qui
constituent l’assise de ces éléments existent déjà ou sont en cours de mise en place dans les pays
où le besoin se fait le plus sentir, mais ils doivent être coordonnés et mieux orientés vers les
besoins des utilisateurs.
1.6

Description du Plan de mise en œuvre

Ce Plan de mise en œuvre dresse une feuille de route et une méthodologie pour aider à tirer parti
des avantages apportés par l’amélioration des services climatologiques. Il indique également les
conditions requises pour sa bonne marche, identifie les parties prenantes et les rôles qui leur
reviennent, dresse la liste des priorités et décrit certaines activités initiales tout en traitant des
problèmes de surveillance, d’évaluation et de gestion des risques. Le Plan de mise en œuvre
suggère également différentes approches de la gouvernance, ainsi que des stratégies de
communication et des méthodes de mobilisation des ressources. Le succès du Cadre mondial
demande plus qu’une collaboration active de la part des parties intéressées, des ressources
supplémentaires devront absolument être mobilisées à tous les niveaux. Avec l’aide et les conseils
du Secrétariat du Cadre mondial et d’autres organismes, les pays bénéficiaires devront cibler les
acteurs nationaux, régionaux et mondiaux susceptibles d’apporter un appui. Le Plan de mise en
œuvre tente de répondre à nombre de questions que poseront ces acteurs, notamment en termes
de pérennité sur le long terme.
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2.

AVANTAGES À TIRER DU CADRE MONDIAL POUR LES SERVICES
CLIMATOLOGIQUES

2.1

Possibilité de fournir une information climatologique au service de la prise de
décisions

Les services climatologiques impliquent de produire et diffuser aux utilisateurs un ensemble de
produits d’information historiques, en temps réels et prospectifs concernant la variabilité et
l’évolution du climat ainsi que des informations sur leurs incidences. Ces produits s’accompagnent
d’une aide qui permet de les interpréter et de définir un ensemble adapté d’options sur lesquelles
porteront les décisions, tout en permettant un retour d’information et un dialogue de sorte qu’il soit
possible de déterminer en permanence comment améliorer les services.
Lorsque les participants à la troisième Conférence mondiale sur le climat ont décidé de constituer
le Cadre mondial pour les services climatologiques, ils ont motivé cette décision en tout premier
lieu par le rapport entre les coûts et les avantages de l’information et des services climatologiques.
Les présentations faites lors de la Conférence ont argué que «les avantages économiques et
sociaux de l’information climatologique sont de plus en plus évidents: le coût potentiel des
stratégies d’atténuation et d’adaptation peut être évalué de manière plus précise, tout comme le
coût de l’inaction et les biais potentiels de la prise de décision peuvent être révélés plus clairement.
Toutefois, ceci nécessite d’établir des liens précis entre les données climatologiques et socio
économiques et les modèles à l’échelle locale – une entreprise qui demande une collaboration
fructueuse entre climatologues et spécialistes des sciences sociales.» (Ruth, M; Economic and
Social Benefits of Climate Information: Assessing the Cost of Inaction; troisième Conférence
mondiale sur le climat). Un exemple a été exposé aux participants à la Conférence avançant que
la «valeur de prévisions de l’ENSO présentant un degré de confiance «moyen» et «élevé» était
respectivement de 240 millions et 266 millions de dollars par an (valeurs de 1995)». (Solow,
A.R. et coll. (1999), dans Improving El Niño Forecasting: The Potential Economic Benefits,
R. F. Weiher, NOAA, Washington DC, cité par Gunasekera, D: Centre for Complex Systems
Science, CSIRO Marine and Atmospheric Research, Australie).
Le Rapport Stern sur l’économie du changement climatique (2005), commandé par le
Gouvernement du RoyaumeUni conclut:
«Les bénéfices d’une action forte et rapide sur le changement climatique dépassent
considérablement les coûts.»
Si pour une large part les mesures prônées par le Rapport Stern portent sur l’atténuation des
changements climatiques par la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, il aborde
néanmoins la question des services climatologiques en affirmant: «Une information de haute
qualité sur le climat et de bons instruments pour la gestion des risques contribueront à stimuler
des marchés efficaces. Une amélioration des prédictions climatiques au niveau régional sera
cruciale, particulièrement en ce qui concerne le profil des précipitations et des tempêtes
violentes.»
De nombreux secteurs sont sensibles à la variabilité et à l’évolution du climat. Il s’agit notamment
de l’agriculture et la sécurité alimentaire, de la protection du patrimoine culturel, de la réduction
des risques de catastrophes, des écosystèmes et de l’environnement, de l’énergie, de la
sylviculture, de la santé, des mégapoles, des océans et des zones côtières, du tourisme, des
transports, et des ressources en eau.
Voici des exemples généraux d’utilisation de services climatologiques:
·

L’information climatologique concernant la variabilité et l’évolution du climat peut alimenter
les processus nationaux de planification et de développement socioéconomiques (y compris
les stratégies de lutte contre la pauvreté) et la comptabilité du capital naturel;
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Les grands projets d'infrastructure qui influent sur la vie et le bienêtre économique des
populations doivent être mis en œuvre en recourant à des informations climatologiques
détaillées pour obtenir des résultats sûrs et durables. C'est le cas par exemple quand il s'agit
de construire de nouveaux réservoirs pour l'approvisionnement en eau, ou encore de lancer
des projets et de prévoir les infrastructures nécessaires à l'extension d'établissements
humains. Les politiques économiques sectorielles visant des populations et des secteurs
industriels sensibles au climat doivent également prendre en compte ces informations
climatologiques détaillées;
L'information climatologique sert à gérer les risques de sécheresse en contribuant à la
conception de canaux d'irrigation et de retenues d'eau ou à leur remise en état. Ces
ouvrages agissent comme un tampon pour permettre la maîtrise des effets, soit des
épisodes de fortes précipitations en recueillant les quantités d’eau excédentaires, soit des
sécheresses en donnant accès aux ressources d'eau stockées;
L’information climatologique est utilisée couramment pour gérer les cultures, le bétail et les
activités de pêche au niveau local. Elle est également nécessaire à la prise de décisions
concernant la sécurité alimentaire au niveau national et au niveau régional. Les produits
d’information climatologique destinés à la prise de décisions dans les domaines de
l’agriculture et de la sécurité alimentaire comprennent des bulletins de météorologie agricole,
des alertes, des bulletins de prévision climatologiques mensuels et saisonniers, des
perspectives de récoltes et des alertes précoces en cas de crise alimentaire imminente;
Le domaine de la gestion des risques appliquée aux industries sensibles au climat est un
domaine dans lequel l'information climatologique est essentielle. Les mécanismes
d’assurance permettent de couvrir les risques liés aux conditions climatiques extrêmes (et
aux extrêmes météorologiques connexes), que des entreprises seules ne peuvent gérer. Or,
pour les besoins de l'assurance, il faut disposer d'une base solide de services
météorologiques et climatologiques qui permettront d'évaluer avec fiabilité les risques en jeu,
en particulier l'ampleur des conditions extrêmes peu fréquentes qui causent le plus de
dégâts;
Dans le secteur de l'énergie, on se sert des prévisions climatologiques pour évaluer la
demande et prendre les dispositions voulues pour pouvoir y répondre. L'information
climatologique sert aussi à évaluer le potentiel des énergies éolienne et solaire qui
permettront de répondre aux besoins futurs en énergie;
Dans plusieurs régions du monde, les pays coopèrent pour produire un bulletin
climatologique saisonnier consensuel, en organisant des forums régionaux sur l'évolution
probable du climat. Ces forums rassemblent des experts en climatologie et des
représentants de différents secteurs: l'agriculture, la sécurité alimentaire et la santé et la
gestion de l'eau, entre autres, pour qu'ils examinent les prévisions climatologiques,
établissent des bulletins consensuels et fassent connaître les incidences nouvelles ou
potentielles du climat dans les régions concernées. Ces forums régionaux contribuent ainsi à
harmoniser l'accès à l'information climatologique et l'interprétation de celleci parmi des
groupes de pays partageant les mêmes caractéristiques climatiques et socioéconomiques;
Dans de nombreux domaines, les chercheurs en quête de connaissances sur le
fonctionnement des systèmes naturels utilisent divers jeux de données climatologiques,
souvent volumineux, mais aussi d'autres types de données. Les écologistes ou les
scientifiques œuvrant dans le domaine social ou dans différentes applications sectorielles,
par exemple, ont tendance à se servir de données détaillées propres à un lieu pour l'étude
de communautés ou de branches d'activité particulières;
Le suivi du climat actuel et sa comparaison avec les conditions climatiques de la même
période l’année précédente, joints aux moyennes à long terme, permettent de disposer
d’informations sur l’état initial pour établir des prévisions météorologiques et saisonnières,
afin de mieux préparer les responsables des activités sensibles au climat à prendre en
compte les différentes options de gestion des risques et opportunités immédiats et
saisonniers.

Ainsi qu’il est indiqué au chapitre 1, quatre secteurs prioritaires à traiter très tôt au titre du Cadre
mondial ont été identifiés. Il s’agit des secteurs de l’Agriculture et la sécurité alimentaire (y compris
la pêche et l’aquaculture), de la Réduction des risques de catastrophes, de la Santé et des
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Ressources en Eau. Tout en admettant le fait que l’amélioration des services climatologiques
prévue dans le Cadre mondial était susceptible de profiter à tous les secteurs, il est apparu qu’il
n’était pas possible de travailler sur tous les secteurs en même temps. Les quatre secteurs
sélectionnés sont ceux qui présentent les possibilités les plus immédiates de contribuer
positivement à la prise de décisions à tous les niveaux. Les populations les plus vulnérables face à
la variabilité et à l’évolution du climat sont notamment les populations dont la subsistance repose
fortement sur l’agriculture pluviale et les ressources saisonnières en eau. Ce sont des populations
qui sont souvent exposées à des maladies infectieuses à transmission vectorielle, ou d’origine
hydrique ou aérogène (qui menacent également la santé animale), et à des sources locales de
pollution de l’eau et de l’air, en plus de ne pas disposer d’un bon accès à l’information et aux
services de santé et qui restent souvent exclus des règlements de santé publique. Ce sont là les
populations qui sont les plus susceptibles de profiter de services climatologiques ciblés dans les
quatre secteurs prioritaires identifiés car ces services permettront de réduire leur vulnérabilité.
Par ailleurs, le climat a un effet sensible sur plusieurs politiques d’envergure menées à l’échelle
intergouvernementale et internationale dans ces quatre secteurs. Les liens sont particulièrement
étroits entre les services climatologiques adaptés aux quatre secteurs prioritaires et les besoins et
objectifs couverts par les objectifs du Millénaire pour le développement (et dans l’avenir par les
Objectifs de développement durable), par la Conventioncadre des Nations Unies sur les
changements climatiques, par le Cadre d’action de Hyogo (et tout mécanisme susceptible de lui
succéder) et par d’autres conventions. À titre d’exemple, compte tenu de l’accent placé sur la
question des catastrophes, le Cadre mondial contribuera directement au Cadre d’action de Hyōgo
en renforçant les méthodes de réduction et de gestion des risques de catastrophes,
indispensables pour pouvoir s’adapter à l'évolution du climat.
Au cours de l'évolution naturelle du Cadre mondial, d'autres secteurs viendront se placer au
premier plan des préoccupations. À titre d’exemple, l’un des secteurs qui fera probablement partie
de ces prochains secteurs prioritaires, le secteur de l’énergie, est reconnu pour l'importance qu'il
revêt en ce qui concerne la durabilité ainsi que l'adaptation aux changements climatiques et
l'atténuation des effets de ces changements. Comme il est particulièrement sensible aux
conditions météorologiques et climatiques, il fait grand usage d’informations climatologiques.
Selon le quatrième Rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution
du climat, les changements climatiques bouleverseront à la fois l’offre et la demande d’énergie, ce
qui augmentera inévitablement la sensibilité du secteur vis à vis du climat ainsi que des données
et outils nécessaires pour mieux gérer ses variations. Ainsi, l’Assemblée générale des Nations
Unies a proclamé 2012 Année internationale de l’énergie durable pour tous, en étant «…
consciente que l’accès à des services énergétiques modernes et abordables dans les pays en
développement est essentiel pour réaliser les objectifs … du Millénaire, et assurer un
développement durable.»
L’efficacité des services climatologiques et les avantages qu’ils procurent sont tributaires de
l’emploi qui en est fait. La section 2.2 donne une image pratique des avantages dont chaque
secteur prioritaire pourrait bénéficier en participant au Cadre mondial. Les exemples fournis ont
été recueillis lors de consultations regroupant plusieurs organismes; ils ne sont ni définitifs ni
exhaustifs. Ils donnent une idée des résultats qu'il sera possible d'obtenir grâce au Cadre mondial
en matière de prise de décisions tenant compte de l’information climatologique.
La mise en œuvre du Cadre mondial intégrera un processus permanent destiné à permettre aux
utilisateurs et aux fournisseurs des services climatologiques de mieux identifier les avantages
potentiels de ces services. C’est en mesurant si les premiers secteurs prioritaires, puis d’autres
secteurs en temps voulu, tirent profit de ces avantages potentiels qu’on pourra établir si la mise en
œuvre du Cadre mondial est une réussite.
2.2

Avantages escomptés dans le secteur de l’agriculture et de la sécurité alimentaire

Dans le secteur prioritaire que représentent l'agriculture et la sécurité alimentaire (y compris la
pêche), les services climatologiques peuvent apporter des avantages importants en ce qui
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concerne la prise de décisions. Ces services, qui concernent des millions d'individus, des
agriculteurs, gestionnaires, industries agricoles et autorités locales, jusqu’aux décideurs nationaux,
peuvent traiter la plupart des aspects des processus relevant de l’agriculture et de la sécurité
alimentaire, de la production, en passant par les stocks, les marchés, le transport et la planification,
jusqu’à la fourniture et à la distribution de l’aide alimentaire.
En veillant à la disponibilité, à l'accessibilité et à l'utilité de l'information, on peut aider les décideurs
du domaine de l'agriculture à mieux comprendre les mécanismes suivant lesquels le climat influe
sur le développement de l'agriculture et des systèmes alimentaires, et à cerner les populations
menacées par l’insécurité alimentaire (cartographie du risque). Cela peut leur permettre de
comprendre aussi les incidences des changements climatiques sur le bienêtre du bétail et la
phénologie des cultures, afin qu’ils puissent mieux ajuster les dates des opérations et les
investissements à consentir. Grâce à ce type d’information, il est possible de suivre et de prévoir
les variations de productivité d'une année à l'autre, de disposer de systèmes d'alerte précoce
appliqués à l'agriculture et à la sécurité alimentaire, et d’identifier les tendances des incidences
possibles sur le long terme.
La fourniture en temps voulu et l’utilisation adéquate d'une information et de produits
climatologiques adaptés à différents écosystèmes agricoles peuvent également sauver des vies
humaines dans les régions frappées par la famine. Les services climatologiques qu'exploite le
monde agricole permettent d'améliorer la gestion des ressources en eau et des ressources
alimentaires, et contribuent ainsi à la protection de l'environnement. L’information climatologique
permet aux exploitations d’élevage et aux gardiens de troupeaux de déplacer le bétail vers
d’autres zones de pâturage et de décider du cheptel à conserver pour gérer les risques comme il
convient. Elle permet également de disposer à l’avance de données pour estimer le risque de feux
de brousse en fonction des conditions de température, d’humidité et de vent, contribuant ainsi à
protéger les moyens de subsistance des populations indigènes et des communautés tributaires de
la forêt. Pour prendre des décisions éclairées, le secteur agricole mise sur une information
environnementale, climatologique et phénologique adaptée, établie suivant des échelles spatiales
et temporelles appropriées, et communiquée en temps voulu. Il faut saisir l’occasion d’intégrer les
services climatologiques dans les pratiques et les politiques afin qu’il en soit tenu compte dans les
décisions au sujet du développement de l’agriculture et de la sécurité alimentaire.
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Agriculture et sécurité alimentaire
Avantages à tirer d’une mise en œuvre réussie du Cadre mondial
§
Un grand nombre de décideurs dans le monde de l'agriculture, y compris les pouvoirs publics,
les services de vulgarisation agricole, les agriculteurs, les instituts de recherche et les universités,
l’industrie agroalimentaire, les assurances et les groupes de gestion d’exploitations agricoles
peuvent améliorer leur prise de décisions en utilisant les services climatologiques. Ceci
entrainera une plus grande résilience aux extrêmes climatiques et améliorera le rendement et la
fiabilité de l’agriculture ce qui profitera au secteur comme à la société.
§

Une meilleure utilisation de l’information climatologique pour surveiller en permanence la
situation de l’offre et de la demande alimentaires et préparer des bulletins d’évolution
probable des récoltes et de la situation alimentaire et diffuser des alertes précoces en cas
de crise alimentaire imminente.

§

La meilleure utilisation de prévisions climatologiques saisonnières améliorées permet de
rendre les communautés et industries rurales moins sensibles aux mauvaises récoltes et aux
erreurs logistiques. L’emploi d’un vocabulaire plus facile à comprendre dans les prévisions
probabilistes destinées aux agriculteurs leur permet d’augmenter leurs rendements.

§

Les acteurs du monde agricole et rural ont plus aisément accès, et sous une forme plus
facile à comprendre, aux données sur les variables climatologiques principales destinées à
la prise de décisions en agriculture (pluie, humidité du sol, température, rayonnement
solaire, humidité et vitesse du vent), accompagnées d’options optimales concernant ces
décisions, améliorant ainsi leurs rendements et leurs moyens de subsistance.

§

Les besoins auxquels on répondait expressément à partir d'un ensemble croissant de
sources de produits, de services et d'informations sont satisfaits de façon plus régulière et
coordonnée, en évitant les doubles emplois et en réduisant les coûts.

§

Il est possible de communiquer de meilleures décisions par l’intermédiaire de sources que
les utilisateurs du secteur agricole connaissent déjà et dans lesquelles ils ont confiance
(associations d’agriculteurs, organisations non gouvernementales, chefs de village, etc.).

2.3

Avantages escomptés dans le secteur de la réduction des catastrophes

Les services climatologiques peuvent apporter un appui utile à la gestion des risques de
catastrophes qui, selon le Cadre d'action de Hyogo, comprend la réduction des risques en tant que
priorité nationale et locale. Cette gestion comprend également la définition et le suivi des risques,
la mise en place d’une culture de sécurité et de résilience, la réduction des facteurs de risque
sousjacents et le renforcement de la préparation aux catastrophes. Pour gérer efficacement les
risques de catastrophes il convient de se fonder sur la quantification et la compréhension des
risques liés aux phénomènes dangereux. L’information sur le climat est essentielle à l’analyse des
caractéristiques et des tendances propres aux phénomènes dangereux. Cette information peut
être complétée par d’autres intrants (données et analyses socioéconomiques par exemple) pour
pouvoir évaluer les vulnérabilités. Forts de ces connaissances, les pouvoirs publics sont en
mesure d’assurer la gestion des risques en ayant recours à des systèmes d’alerte précoce, à des
mesures de préparation, à la planification sectorielle, ainsi qu’à des mécanismes d’assurance et
de financement. Il faut aussi rassembler (par le biais des agences concernées) des données sur
les pertes causées par les catastrophes, qui servent aux analyses coûtsavantages, afin de
mesurer la valeur ajoutée des systèmes d’alerte précoce, par exemple, fournissant ainsi un
argument économique pour justifier les investissements.
Les services climatologiques peuvent contribuer à la création d’actifs destinés à renforcer les
capacités de récupération. Ils peuvent aussi servir à améliorer la qualité de la planification et aider
à prendre les bonnes décisions, notamment dans les cas suivants: le choix de l’emplacement d’un
élément d’infrastructure essentiel (un hôpital ou un pont par exemple), auquel l’accès doit être
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maintenu en cas de catastrophe; l’implantation d’une industrie qui risque de contaminer les sols et
les eaux en cas de catastrophe; la protection de personnes vulnérables, notamment des écoliers
ou des habitants de taudis, ou encore celle d’écosystèmes fragiles, tels les versants montagneux.
Réduction des risques de catastrophes
Avantages à tirer d'une mise en œuvre réussie du Cadre mondial
§
La diffusion de messages d’alerte pour annoncer l’arrivée, à moyenne ou longue
échéance, de phénomènes dangereux (en plus des prévisions météorologiques
opérationnelles à courte échéance), permet de protéger la vie et les moyens de
subsistance des populations par l’adoption de mesures de préparation appropriées et
l’allongement des délais de réaction.
§

La prise en compte de l’information climatologique dans la planification de l’occupation
des sols, afin de réduire les risques, permet de protéger les populations et les
écosystèmes vulnérables; en effet on peut notamment ainsi positionner judicieusement
des éléments essentiels de l'infrastructure, éloigner des zones habitées et des
écosystèmes fragiles les industries qui pourraient contaminer les sols et les eaux en
cas de catastrophes, ou encore faire obstacle au développement d’établissements
humains dans les zones à haut risque, tels les versants montagneux instables ou les
terres sujettes aux inondations.

§

Il est possible d'améliorer la résilience des moyens de subsistance par rapport aux
catastrophes en se servant des prévisions de phénomènes dangereux à moyenne et
longue échéance dans le cadre du processus de planification. Une telle planification
permet de diversifier les formes de revenus en introduisant des emplois saisonniers qui
ne soient pas sensibles aux facteurs météorologiques et de protéger les actifs des
conditions météorologiques et climatiques extrêmes, par l’utilisation de cultures qui
résistent à la sécheresse.

§

Les données et observations disponibles sur les phénomènes et configurations
météorologiques extrêmes ainsi que sur les évènements climatiques (fréquence et
distribution des épisodes de sécheresse, des crues, des vagues de chaleur, des vents
extrêmes, etc.) sont en quantité et d’une qualité suffisantes pour appuyer le
financement des risques de catastrophes (y compris à l’aide de systèmes d’assurance
indexée sur les conditions météorologiques), ce qui permet à davantage d’utilisateurs,
parmi les secteurs sensibles au climat (l’agriculture par exemple), de mieux protéger
leurs moyens de subsistance.

§

Les prévisions et projections climatologiques sont utiles pour protéger ou restaurer les
écosystèmes qui atténuent les effets des phénomènes dangereux, comme les forêts
sur les versants montagneux et les mangroves dans les zones côtières.

2.4

Avantages escomptés dans le secteur de la santé

Dans ce secteur prioritaire de la santé, non seulement des systèmes et des services de santé
prenant en compte l’information sur le climat permettent de sauver des vies mais l’utilisation de
meilleures prévisions et une meilleure préparation aux risques de santé liés au climat leur
permettent de fonctionner plus efficacement. L’information climatologique peut également
permettre d’assurer une meilleure allocation des ressources pour protéger les populations et les
systèmes de santé les plus vulnérables.
Il faut saisir l’occasion d’améliorer la protection sanitaire en augmentant la résilience au climat des
secteurs de la santé à proprement parler ainsi que des secteurs déterminants pour la santé,
notamment les ressources en eau, l’agriculture et la gestion des risques de catastrophes. Pour ce
faire, il est urgent d’accélérer l’amélioration des services climatologiques et leur utilisation à l’appui
du développement, une étape nécessaire pour l’adaptation aux changements climatiques.
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Le Cadre mondial offre une excellente occasion d’améliorer les activités relevant du secteur de la
santé et le suivi des risques, tout en favorisant une approche mieux intégrée du développement
durable. Les conditions climatiques ont un impact sur certaines des charges les plus lourdes des
maladies infectieuses, notamment chez les populations les plus pauvres. Cette charge de
morbidité est notamment associée à des diarrhées, au paludisme et à d’autres maladies à
transmissions vectorielle et hydrique. En outre, les maladies liées au climat sont en fait dues en
majorité aux effets indirects du climat. En effet, les variations de température et de précipitations
influent sur les conditions environnementales qui déterminent l’extension géographique et
l’incidence de maladies à transmission vectorielle, d’origine hydrique ou alimentaire ou transmises
par des rongeurs, et influent également sur la pollution de l’air et l’incidence des maladies liées
aux aéroallergènes. Fondamentalement, les conditions climatiques influent sur les avantages que
nous tirons des écosystèmes naturels ou aménagés qui sont essentiels pour la santé publique,
notamment la production agricole et l’approvisionnement en eau douce. Ces écosystèmes sont
déterminants pour la sécurité alimentaire et l’eau potable et ont également un impact sur la
possibilité de se loger. Grâce à la mise en œuvre du Cadre mondial, le monde de la santé pourrait,
en collaboration avec les climatologues et les prestataires de services, s’organiser de façon à
utiliser systématiquement l’information climatologique dans ses activités.
Santé
Avantages à tirer d'une mise en œuvre réussie du Cadre mondial
§
Les partenaires du secteur de la santé bénéficient des informations et des services
climatologiques appropriés dont ils ont besoin pour respecter leurs priorités en matière
de risques climatiques pour la santé, notamment celles établies par l’Assemblée
mondiale de la Santé et la Conventioncadre des Nations Unies sur les changements
climatiques.
§

Des progrès sont accomplis en ce qui concerne la compréhension du tableau et de la
charge actuels de nombreuses maladies ainsi que de leurs liens avec l’environnement
et le climat, éléments qui peuvent être intégrés dans les systèmes d’alerte précoce pour
assurer une meilleure préparation préalable.

§

À titre de contribution d’ensemble à la santé publique, on dispose de données de
grande qualité provenant de différents secteurs (jeux de données
interdisciplinaires), présentées suivant un format et une échelle appropriés et pour
lesquelles les questions de confidentialité et de propriété ont été résolues, pour régler
des problèmes complexes liés à la fois à l’environnement et à la santé.

§

Des capacités et une sensibilité accrues, jointes à des prévisions saisonnières
largement diffusées et bien comprises, permettent aux secteurs de la santé de prendre
des dispositions plus efficaces lorsque les conditions prévues représentent un risque
pour la santé.

§

Des partenariats sont constitués pour assurer une bonne collaboration et une action
commune en vue d’atteindre les priorités, les objectifs et les programmes techniques
fixés en matière de santé tels que les objectifs du Millénaire pour le développement, le
Cadre d’action de Hyogo et le Règlement sanitaire international.

§

Des informations climatologiques utiles sont élaborées et sont couramment employées
pour améliorer les performances et la gestion de l’évaluation des risques pour la santé,
la surveillance épidémiologique et le suivi environnemental intégrés, la gestion des
risques d’urgences sanitaires et la prestation des services de santé.

2.5

Avantages escomptés dans le secteur de l’eau

Le secteur de l’eau est très sensible aux variations du climat et est très lié avec d’autres secteurs
prioritaires. Il est essentiel de protéger et gérer les ressources en eau en se fondant sur les
informations climatologiques pour améliorer la sécurité alimentaire, que ce soit dans les zones
irriguées ou les zones à agriculture pluviale, réduire les risques de maladies d’origine hydrique et
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améliorer les systèmes d’assainissement. Étant donné que les conditions extrêmes s’agissant de
l’approvisionnement en eau (inondations et sécheresses) contribuent pour beaucoup aux
catastrophes, ainsi qu’aux pertes en vies humaines et aux dégâts matériels qui y sont associés, le
lien entre l’eau et la réduction des risques de catastrophes apparaît aussi clairement. La sécurité
hydrique est une préoccupation mondiale, exacerbée par la vulnérabilité des ressources en eau
face aux changements climatiques. Les ressources en eau font l’objet d’une gestion quotidienne
tout au long de l’année, mais aussi d’une planification stratégique à long terme. Ainsi en appliquant
les services climatologiques au secteur de l’eau, on pourrait obtenir des avantages considérables
à toutes les échelles de temps.
Eau
Avantages à tirer d'une mise en œuvre réussie du Cadre mondial
§
On se sert régulièrement de services d’information climatologique pour prendre des
décisions dans le secteur de l’eau, que ce soit pour la répartition et l’utilisation de l’eau à
court terme ou l’aménagement et l’exploitation des infrastructures à long terme, ce qui
permet de mieux gérer les ressources en eau.
§

Il est possible de démontrer que les applications des informations relatives au climat
permettent une plus grande efficacité et une plus grande efficience en matière d’utilisation
durable des ressources en eau sur l’ensemble du secteur.

§

Grâce à un meilleur accès à une information climatologique précise et fiable au moment de la
conception et de la construction, les ouvrages liés à l’eau (canaux couverts, ponts ou barrages)
gagnent en utilité et en robustesse, ce qui permet de protéger des investissements majeurs.

§

Grâce aux services de prévision climatologique, la gestion des ressources en eau s'est
améliorée et on a pu établir des priorités pour répartir les ressources en fonction de la
demande très variée des différents secteurs, notamment l'approvisionnement en eau dans
les villes, les systèmes d'irrigation, la capacité d’amortissement des crues, etc.

§

Les utilisateurs de l'information et des services climatologiques appartenant au secteur de
l'eau comprennent toute l’étendue des limites associées aux données et aux éléments
scientifiques qui permettent d'établir ces services et tiennent compte de ces limites
lorsqu’ils utilisent ces services.

§

La présentation et le contenu des services d'information climatologique sont tels que cela
permet de les utiliser directement dans les systèmes de prise de décisions relatives à l'eau.

§

L’utilisation appropriée et avisée de longues séries chronologiques de données sur le
climat pour contribuer à la modélisation hydrologique permet de mieux comprendre les
incidences de la variabilité du climat sur la disponibilité des ressources en eau.

§

Ces avantages profitent à un plus large éventail d’utilisateurs du secteur de l’eau,
notamment dans les domaines suivants: production d'électricité, pêche et conservation,
navigation et loisirs.

§

La communication entre les communautés climatologiques et hydrologiques passe par de
nombreux canaux, ouverts, transparents et aisément accessibles.

3.

PROBLÈMES À RÉSOUDRE AU COURS DE LA MISE EN ŒUVRE

3.1

Structure du cadre mondial

La structure du Cadre mondial repose sur les composantes principales présentées dans la
section 1.5, à savoir Plateforme d'interface utilisateur; Système d’information sur les services
climatologiques; Observations et surveillance; Recherche, modélisation et prévision; et
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Renforcement des capacités. Pour que le Cadre mondial atteigne ses objectifs, il est essentiel que
chacune de ses composantes contribue effectivement à l'élaboration et à la fourniture de services
climatologiques établis en fonction des besoins des utilisateurs et permettant d’améliorer la prise
de décisions.
Les composantes principales du Cadre mondial constituent, par un ensemble de liens étroits, un
système complet et cohérent. La mise en œuvre du Cadre mondial tiendra compte de ces
interrelations et en tirera parti, afin de pouvoir élaborer des produits et des services fondés sur les
besoins des usagers et reposant sur des systèmes scientifiques et techniques de grande qualité.
La plateforme d’interface utilisateur et le Renforcement des capacités sont toutes deux des
composantes fondamentales du Cadre mondial, en relation directe avec toutes les autres
composantes. Les besoins des utilisateurs servent à définir les exigences en matière d’observation,
de recherche et de communication mais aussi à choisir les services distribués en toute
connaissance de cause. Les remarques que transmettent les utilisateurs par l’intermédiaire de la
plateforme d’interface contribuent aussi à affiner les autres composantes. Une exploitation
performante et généralisée de l’information climatologique nécessite une intense collaboration
entre de nombreuses organisations et personnes, notamment entre les pouvoirs publics, la société
civile, les différentes communautés et les entreprises, et doit faire appel aux décideurs, aux
climatologues et aux spécialistes des différentes disciplines dans un secteur donné.
Pour tirer parti de façon optimale des services climatologiques, il faudra probablement renforcer
les capacités dans tous les secteurs couverts par le Cadre mondial, depuis la sensibilisation des
utilisateurs des différents secteurs aux possibilités qu'offrent les services climatologiques, et
l’amélioration de la compréhension des besoins des utilisateurs par les producteurs de
l’information climatologique, jusqu’aux capacités d’observation, de gestion des données et de
recherche sousjacentes. Les capacités devront probablement être renforcées également dans le
domaine des compétences opérationnelles permettant de communiquer de façon régulière
l'information climatologique pertinente aux différents utilisateurs, ou encore dans celui des
systèmes d'appui à la décision qui tirent parti des services climatologiques.
Des sujets de préoccupation communs et des liens existent aussi entre les quatre premiers
secteurs prioritaires que sont l’agriculture et la sécurité alimentaire, la réduction des risques de
catastrophes, la santé et l’eau. À titre d’exemple, les catastrophes d’origine climatique dans un
secteur se traduisent souvent par des problèmes de gestion dans les trois autres. L’évolution et la
variabilité du climat peuvent entraîner une détérioration de facteurs environnementaux
déterminants pour la santé et affecter notamment la disponibilité et la sécurité hydrique et
alimentaire, et leurs corrélats: sousalimentation, carences alimentaires et maladies. L’élévation du
niveau de la mer et l’augmentation de la température superficielle de la mer peuvent se traduire
par une baisse de la qualité de l’eau et de la disponibilité de l’eau potable en raison de la
salinisation des aquifères côtiers, de l’érosion côtière et du recul des terres, et peuvent également
affecter la sécurité et la disponibilité des poissons et autres produits de la mer. Il est donc
primordial d’assurer la coordination et la coopération de tous les secteurs prioritaires afin de
dégager des synergies et d’éviter les doubles emplois.
Exploiter les efforts et les systèmes existants et, le cas échéant, les étendre et les renforcer,
constitue l’un des principes sur lesquels repose le Cadre mondial. Le Système mondial
d’observation du climat fournit par exemple une évaluation globale de la situation et des besoins
en matière d’observation climatologique au niveau mondial. Le Système mondial intégré des
systèmes d'observation de l'Organisation météorologique mondiale, en cours d’élaboration, se
traduira par une capacité d’observation du climat plus intégrée à l’échelle mondiale. Le Système
d’information de l’Organisation météorologique mondiale constitue un moyen performant de
diffuser les données issues de ces observations. Le Groupe sur l’observation de la Terre (GEO) a
mis en place un cadre de coordination des systèmes d’observation de la Terre, favorisant le
partage des données, le renforcement des capacités et l’élaboration d’applications et de services
axés sur les besoins des utilisateurs, dans neuf domaines d’avantages sociétaux. Les efforts que
déploient actuellement de nombreux centres de recherche et d’exploitation et organismes
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nationaux en matière de modélisation et de prévision des conditions climatiques représentent
aussi des exemples de l’application de ce principe. Le Cadre mondial cherchera à tirer au
maximum parti de ces efforts et à favoriser le retour d’information de la part des utilisateurs pour
aider les centres de modélisation à axer leurs travaux sur les besoins essentiels.
Certes il importe de prendre conscience des interrelations entre les différentes composantes
principales, mais il convient aussi de souligner que l’on doit accorder à chacune de ces
composantes l’attention qui permettra de garantir qu’elle contribue dûment à la performance
globale du Cadre mondial. Il sera nécessaire pour cela de suivre et d’évaluer en permanence, et le
cas échéant d’améliorer, tous les aspects de la chaîne d’élaboration et de diffusion des différents
produits. Le degré de réussite de la mise en œuvre du Cadre mondial sera jugé en fonction des
incidences positives que celuici aura dans un premier temps sur les secteurs prioritaires, puis par
la suite sur d'autres secteurs.
3.2

Insuffisances actuelles de la fourniture de services climatologiques

Il importe de garder à l’esprit qu'on dispose déjà d’un ensemble imposant de connaissances et de
systèmes pouvant servir de solide fondation au Cadre mondial. Cependant, à l’échelle mondiale,
et particulièrement dans les pays en développement et les pays les moins avancés, il est évident
que les décideurs n’ont pas toujours accès à des informations susceptibles de les aider à gérer les
risques climatiques présents et à venir. Par ailleurs, ils ne savent pas toujours comment utiliser
correctement les informations qui sont à leur disposition et ne sont pas toujours au courant du fait
que les données dont ils ont besoin pourraient leur être fournies. Dans de nombreux cas, les
connaissances qui pourraient leur être utiles existent bel et bien, mais elles n’ont pas été traduites
sous la forme de services accessibles et exploitables, de sorte que bien souvent, les services
climatologiques ne parviennent pas jusqu’aux personnes qui en ont le plus besoin.
Il paraît donc essentiel de déterminer les lacunes et insuffisances que présentent les systèmes et
les services actuels, et que le fait de résoudre ces problèmes devienne un élément majeur de la
mise en œuvre du Cadre mondial. Les paragraphes ciaprès présentent une analyse des
faiblesses relevées dans le secteur de l’interface utilisateur au regard de chacun des quatre
secteurs prioritaires, puis abordent les lacunes dans les moyens et capacités scientifiques et
techniques, représentés par les composantes Observations et surveillance, Recherche,
modélisation et prévision et Système d’information sur les services climatologiques. Dans chaque
cas, les insuffisances constatées en matière de capacité sont également mises en exergue.
3.2.1

Lacunes des services destinés aux quatre secteurs d’usagers prioritaires

Si on analyse les faiblesses des services climatologiques dont on dispose actuellement dans ces
secteurs, il faut reconnaître que les «lacunes» diffèrent d'un secteur à l'autre. En ce qui concerne
la production agricole par exemple, on bénéficie d’une longue expérience en matière d’exploitation
courante des données climatologiques. Cette expérience découle souvent cependant de
programmes de recherche, si bien que beaucoup de ces connaissances ne sont pas appliquées à
la fourniture de services opérationnels sous une forme dont le Cadre mondial pourrait tirer parti au
bénéfice de la sécurité alimentaire. D’autres secteurs, tels que la santé, n’ont pris que récemment
conscience des possibilités qu’offrent les services climatologiques, mais l’on y trouve des
exemples de collaboration fructueuse avec les fournisseurs de services climatologiques. La
situation varie considérablement aussi d'un pays à l’autre; un secteur particulier peut avoir une
grande expérience dans un pays donné et avoir bien peu de réalisations à son actif dans un autre.
Les quatre secteurs ont des sujets de préoccupation communs qui constituent pour la mise en
œuvre du Cadre mondial des opportunités d’améliorer les services qui leurs sont fournis. Ils
concernent:
·

Le renforcement des capacités des professionnels et des communautés afin qu'ils soient
en mesure de mieux évaluer, gérer et surveiller les risques associés à la variabilité et à
l'évolution du climat;
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Le renforcement des capacités des professionnels et des communautés afin qu'ils soient
en mesure d'avoir accès à l'information et aux produits climatologiques, de bien les
comprendre et les interpréter et de les utiliser de manière adéquate;
L'amélioration et la normalisation des données de surveillance provenant des différents
secteurs, dont la qualité soit contrôlée, et qui soient compatibles avec les données
environnementales et climatologiques;
Le suivi et l’évaluation des critères de pertinence, d’efficacité et de rentabilité en ce qui
concerne l’utilisation de l’information sur le climat destinée à la prise de décisions dans les
différents secteurs;
La recherche et la prévision en ce qui concerne les incidences de la variabilité et de
l’évolution du climat sur les différents secteurs, en collaboration avec les chercheurs en
climatologie;
L’élaboration et la mise en œuvre de systèmes d’alerte précoce adaptés à chaque secteur,
et d’autres outils d’interface qui puissent aider les professionnels et les communautés à
avoir accès aux informations ayant trait au climat;
Un appui financier et technique durable;
Une meilleure collaboration avec les climatologues en matière de principes d’action, de
pratiques et de recherches interdisciplinaires.

Dans tous les secteurs, les prévisions et projections sur le climat sont considérablement sous
exploitées, en partie en raison du fait que leur transposition en actions recommandées demeure
faible (notamment à cause du peu d’implication des utilisateurs dans leur élaboration). La nature
probabiliste des prévisions climatologiques ainsi que les incertitudes intrinsèques qui les
caractérisent, bien souvent plus importantes que ce que l’on attend habituellement d’une prévision
météorologique journalière, font qu’il est difficile pour les utilisateurs de les appréhender ou de les
intégrer dans leur prise de décisions. Il faut donc s'attacher davantage à prévoir les incidences du
climat et à améliorer les techniques permettant d’aider les utilisateurs à exploiter des informations
caractérisées par des incertitudes; il faut également aider les fournisseurs de l’information
climatologique à mieux communiquer aux utilisateurs la nature probabiliste et les incertitudes qui
caractérisent les prévisions climatologiques. Ceci facilitera la conception de modes de gestion
permettant de traduire l’information climatologique en actions pratiques que les utilisateurs
pourront envisager lors de la prise des décisions. Il y a des leçons à tirer des méthodes utilisées
par certains secteurs (comme le secteur de la santé) qui ont une certaine expérience de
l’utilisation d’informations assorties d’incertitudes.
De manière générale, le renforcement des capacités est un thème qui recouvre toutes les lacunes
que l’on peut rencontrer en voulant réaliser le potentiel des services climatologiques. Pour que
tous les secteurs puissent tirer parti de ces services, il faut engager des investissements en
ressources humaines, en pratiques, en infrastructure, en institutions et en formation afin de
stimuler et de renforcer les capacités d’évaluation et de gestion des risques associés au climat.
Dans le cadre de l’initiative de renforcement de l’ensemble des capacités qu’il conviendra de
lancer, il faudra veiller à impliquer les parties prenantes compétentes dans l’élaboration et la
diffusion des produits sur le climat, la fourniture de conseils sur les informations climatologiques et
leur utilisation et la mise en place de partenariats entre les organisations ou les personnes ayant
l’expertise nécessaire à la fois en climatologie et sur les besoins d’un secteur donné. Les pays en
développement, en particulier les moins avancés, sont confrontés à de sérieuses difficultés quand
il s’agit de répondre à leurs propres besoins en services climatologiques.
Il existe déjà des activités de renforcement des capacités touchant aux questions climatiques,
mais elles sont très morcelées et répondent à des objectifs très divers. Elles vont du renforcement
des capacités à fournir des services climatologiques dans les pays en développement, à
l’amélioration des capacités d’adaptation de certains groupes cibles, en passant par l’amélioration
des services destinés à des secteurs particuliers. Ce qui fait défaut, c’est une stratégie globale
visant à repérer les lacunes cruciales dans la panoplie des services climatologiques et à
systématiquement octroyer les ressources nécessaires pour y remédier. Il incombera au Cadre
mondial de mettre en place la stratégie permettant de combler ces lacunes en utilisant les
cinq composantes principales, et plus particulièrement la Plateforme d'interface utilisateur.

RÉSOLUTIONS

43

L’un des problèmes rencontrés, notamment par les pays en développement, est le manque de
bons conseils pratiques ou de méthodes normalisées élaborées ailleurs, alors qu’ils sont face à
des exigences croissantes de gestion systématique des risques, et à la nécessité de faire la
synthèse de l’information contenue dans les prévisions saisonnières et les projections sur les
changements climatiques tout en surmontant les difficultés que posent les jeux de données
incomplets et l’interprétation et l’utilisation des données. Il existe des normes bien établies dans
certains pays, mais elles ont peu de portée, voire aucune, à l’échelle internationale. Par ailleurs
tenter d’adapter les systèmes utilisés par les secteurs pour tenir compte des éventuels
changements climatiques à venir pose quelques problèmes. Dans certains cas, il est très facile
d’adapter une méthode existante en se fondant sur les tendances et les projections du moment.
Toutefois, pour une planification à plus long terme, on dispose de très peu de méthodes
réellement éprouvées, en admettant qu’elles existent, pouvant être exploitées en toute confiance.
3.2.2

Lacunes des capacités scientifiques et techniques actuelles

Les différents secteurs ne pourront tirer les avantages escomptés qu’à condition que les systèmes
qui recueillent les données et établissent les produits sur le climat, puis les diffusent aux
utilisateurs, soient suffisamment robustes. Dans toutes les composantes du système climatique,
on note des domaines qu’il y aurait lieu d’améliorer. La principale difficulté consiste à évaluer les
faiblesses dans les chaînes données et à en dresser la liste, puis à renforcer les activités de
recherche pour résoudre les problèmes interdisciplinaires. Enfin, les mécanismes permettant de
transmettre les données et les produits aux différents secteurs, en mode collaboratif, doivent être
améliorés ou mis en place, selon le cas.
Systèmes d’observation et de surveillance
Les observations du climat sont constituées d’observations in situ des terres, des océans et de
l’atmosphère, exécutées de plus en plus à l’aide de systèmes automatiques. Au cours des
dernières décennies, les données de satellites ont énormément contribué aux jeux de données
climatologiques; elles représentent le seul moyen d’obtenir une couverture mondiale pour certains
paramètres.
Ces observations à long terme (qui portent également sur l’hydrosphère, la biosphère et la
cryosphère) sont indispensables en tant que fondement de la surveillance du climat, notamment
de sa variabilité et de son évolution, de l’évaluation de l’efficacité des politiques d’adaptation aux
changements climatiques et de la recherche climatologique mais aussi pour établir les états
initiaux pour les modèles de prévision du climat (et leur validation). Pour être utiles à l’élaboration
des services climatologiques, les relevés des données climatologiques doivent être assemblés
suivant des formats normalisées, être archivés dans des formats électroniques accessibles,
soumis à des procédures de gestion de la qualité, y compris à un contrôle qualité (comprenant
dans l’idéal des tests d’homogénéité et une homogénéisation). Ces relevés devraient
s’accompagner de métadonnées qui décrivent l’historique du site d’observation, avec des détails
sur les méthodes et les instruments employés tout au long de son existence, le suivi des
étalonnages, ainsi que les modifications d’environnement dans le voisinage du site. Ces
métadonnées sont nécessaires pour s’assurer que les données sont dans la mesure du possible
complètes, ne présentent pas de lacunes majeures, sont adaptées à l’objectif visé, homogènes et
aisément accessibles.
Certaines régions disposent de jeux de données climatologiques complets suffisants, mais les
réseaux d’observation présentent des faiblesses sous certains aspects. Ces insuffisances nuisent
à la bonne compréhension et à la prévision du climat à l’échelle régionale et ont également un
impact sur la surveillance des changements climatiques, laquelle doit être continue, cohérente et
programmée sur le long terme. On peut résumer ces insuffisances comme suit:
·

On ne dispose pas de suffisamment de données d’observation pour certaines régions et on
relève des lacunes dans l’observation de certains éléments climatologiques essentiels;
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·

La qualité, la fréquence, la fiabilité et la précision des données transmises par nombre de
stations aux centres nationaux et internationaux présentent des anomalies importantes,
certaines stations restant même silencieuses;
L’intégration entre les données de télédétection et les jeux de données climatologiques plus
classiques est source de difficultés;
Les renseignements sur les changements dans les instruments (changements physiques et
changements dans les procédures) et les sites («métadonnées»), ne sont pas disponibles,
or il s’agit d’éléments importants à connaître pour apporter des ajustements face à toute
fluctuation artificielle des mesures climatologiques (y compris celles dues aux effets du
milieu urbain);
Certaines observations (terrestres, océaniques et satellitaires, par exemple) relèvent de
financements de travaux de recherche et ne font pas encore partie de programmes
opérationnels d’observations régulières ou ne sont pas reliées aux systèmes d’information
sur les services climatologiques existants;
L’architecture de la surveillance du climat à partir de l’espace n’est pas encore reconnue au
plan international, même si des efforts sont faits dans ce sens;
Les observations satellitaires présentent des limites, notamment pour l’estimation des
précipitations;
Les profondeurs des océans ne sont pas encore observées de façon satisfaisante;
On relève des lacunes dans les relevés climatologiques d’archives en raison de facteurs tels
que des incohérences dans les observations, des pertes de relevés, des systèmes ou des
formats d’enregistrement obsolescents et une maintenance inadéquate des systèmes
d’observation. Il est encore possible d’améliorer ces archives en recourant à des techniques
telles que la numérisation, le sauvetage des données et l’homogénéisation des données;
Il est nécessaire de disposer de meilleurs jeux de données de réanalyse et de meilleurs jeux
de données aux points de grille, notamment pour les régions où les données sont rares;
Pour qu’on puisse réaliser tout le potentiel et tirer tous les avantages possibles des services
climatologiques, l’information climatologique doit être intégrée avec d’autres jeux de
données scientifiques, notamment des données écologiques, biologiques et géomatiques.
L’intégration doit aussi se faire avec les données sociales et économiques.

·
·

·

·
·
·
·

·
·

Afin de pouvoir fournir toute la gamme des services climatologiques, il ne suffit pas de recueillir
des données climatologiques, il faut aussi avoir accès à des données sur les variables
socioéconomiques, indispensables à la bonne compréhension des effets du climat et des
vulnérabilités qu’il peut engendrer, ainsi que des tendances des facteurs anthropiques qui
affectent les changements climatiques. Ainsi divers types de données paraissent intéressantes,
notamment les données portant sur les secteurs suivants: démographie, santé, agriculture,
transports, énergie, tourisme, ressources en eau, niveau de la mer et glaciers. Dans le domaine de
la réduction des risques de catastrophes, par exemple, on a besoin de bon nombre de données
socioéconomiques que l’on combine avec les données sur le climat pour comprendre les impacts
des phénomènes extrêmes et pour y faire face. Dans un premier temps, ces données peuvent être
fournies par les agences des Nations Unies partenaires du Cadre mondial.
Il apparaît indispensable et urgent de renforcer la coopération et la coordination entre les
climatologues et les spécialistes des domaines socioéconomiques, si on veut déterminer la nature,
la qualité et les sources des données dont on a besoin et promouvoir la disponibilité et la qualité
des informations socioéconomiques requises au niveau national, en se conformant à tout moment
aux politiques nationales en matière d’accès aux données. Le Rapport spécial sur la gestion des
risques de catastrophes et de phénomènes extrêmes pour les besoins de l'adaptation aux
changements climatiques du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC)
est un exemple d’une telle coopération. Les données doivent pouvoir être aisément échangées
d’une discipline à l’autre et par delà les frontières géographiques afin que la recherche permette
de mieux comprendre les différentes relations et ainsi mieux éclairer le processus de prise de
décisions. La difficulté à échanger des données entre les différentes disciplines a par le passé été
une entrave.
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Recherche, modélisation et prévision
Notre compréhension des diverses composantes complexes et interdépendantes du système de la
Terre, y compris les facteurs physiques, chimiques, biologiques et socioéconomiques, s’est
nettement améliorée. Des progrès ont été accomplis aussi dans la compréhension du rôle de
différents facteurs sur le système climatique terrestre, tels que les émissions de gaz à effet de
serre, l’activité solaire et les variations naturelles du climat telles que celles associées au
phénomène El Niño/Oscillation australe (ENSO).
Aux améliorations de notre compréhension du système climatique viennent se conjuguer les
progrès considérables réalisés dans la modélisation numérique en météorologie et en climatologie,
ce qui permet d’établir désormais des prévisions saisonnières utiles, en particulier pour les zones
tropicales. L’amélioration des modèles a permis également de produire des projections relatives
aux changements climatiques et de tenter d’établir des prévisions décennales, mais aussi
d’accomplir des progrès en ce qui concerne la fourniture d’informations climatologiques régionales.
Les progrès de la modélisation ont aussi permis une meilleure surveillance du climat grâce aux
techniques de réanalyse (qui facilitent également les expériences de «simulations rétrospectives»).
Nous espérons maintenant que les résultats des investissements actuels et futurs dans la
recherche scientifique, couplés aux progrès des technologies informatiques, nous aideront à
accroître notre compréhension du système climatique et à établir des prévisions et des projections
plus précises sur son état futur à l’échelle régionale, voire à une échelle plus fine. Jusqu’à présent,
les activités de prévision et de projection en climatologie relevaient du domaine de la recherche;
les travaux visant à transposer ces activités dans le domaine de l’exploitation sont relativement
récents et nécessitent davantage d’efforts et une meilleure coordination.
Outre les travaux en cours en ce qui concerne les processus climatiques, la compréhension et la
prévision des variations climatiques à échéance d’une saison ou d’une année, les projections sur
les changements climatiques et l’amélioration des jeux de données d’archives, la recherche doit
s’attacher à ce que les services climatologiques puissent faciliter la prise de décisions, en
comblant d’importantes lacunes:
·

·

·
·

·

Nous devons nous efforcer de mieux comprendre l’effet du climat sur les populations et les
différents secteurs d’activités, et veiller à ce que les utilisateurs puissent tirer parti, dans la
pratique, des progrès réalisés en climatologie. Il est urgent de faire en sorte que le potentiel
scientifique soit véritablement exploité sur le terrain;
Il est urgent de lancer des travaux de recherche interdisciplinaires, regroupant des
professionnels, des chercheurs, des décideurs et des praticiens des secteurs soumis aux
aléas climatiques;
L’échange des données entre les disciplines, qui a par le passé fait obstacle à la recherche
interdisciplinaire, doit être amélioré;
Il est urgent de doter les pays en développement de capacités de recherche pour
entreprendre les travaux dont on a tant besoin sur les incidences de la variabilité et de
l’évolution du climat. La plupart des études actuelles sur le climat sont réalisées en effet
dans les pays développés. Le renforcement des capacités de recherche des pays en
développement sera un élément essentiel pour favoriser la recherche nationale et
l’adaptation des résultats de recherches scientifiques conduites ailleurs dans le monde aux
services proposés à l’échelle nationale et locale. Entre autres mesures indispensables si l’on
veut combler ces lacunes, il conviendra d’améliorer la collaboration entre les institutions de
recherche des pays développés et des pays en développement et d’investir plus
massivement dans les centres climatologiques régionaux qui disposent de capacités de
recherche;
Il faut en particulier développer la recherche sur les modèles de prévision décennale du
climat, cette échelle étant en effet considérée comme un horizon de planification clé dans le
processus de décision. La prévision décennale est un domaine relativement récent du
développement scientifique qui profitera énormément de la plus grande disponibilité de
séries chronologiques de données climatologiques de qualité sur le long terme, et d’un
meilleur accès à ces données;
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·

Affiner l’échelle spatiale et temporelle de l’information constitue un défi scientifique et
technique de premier plan; toutefois, une telle amélioration permettrait d’améliorer fortement
la prise de décisions.

Il est très difficile de quantifier et de réduire les incertitudes associées aux prévisions, et de fournir
des indications sur leur validité pour faciliter la prise de décisions. Certes l’amélioration des
compétences en matière de prévision est évidente, mais le niveau de départ est fort bas et les
prévisions sont entachées d’un degré d’incertitude élevé de sorte qu’elles sont souvent exprimées
en termes probabilistes. Il est en soi très difficile de transmettre et d’exploiter des informations
probabilistes incertaines, et il faut une bonne part à la fois de recherche et d’expérience pour en
extraire de la valeur. Il est donc également nécessaire de mener des travaux de recherche pour
améliorer la communication d’informations probabilistes aux utilisateurs et aux décideurs. On
pourrait tirer parti de l’expérience des communautés qui utilisent les prévisions météorologiques à
courte échéance exprimées en termes probabilistes.
En ce qui concerne les capacités à l’échelle du globe, il est indispensable d’augmenter nettement
les capacités de calcul des centres météorologiques et climatologiques mondiaux, afin d’améliorer
plus rapidement les prévisions climatologiques. Les participants au Sommet mondial sur la
modélisation et la prévision du climat qui s’est tenu en 2008 ont recommandé d’augmenter la
puissance des systèmes informatiques dédiés au climat d’au moins mille fois par rapport à la
puissance de l’époque, mais cette faiblesse n’a pas reçu l’attention qui convient jusqu’à présent. Il
est également nécessaire de s’assurer que l’on dispose de capacités de stockage informatique et
de communication suffisantes pour faciliter la modélisation.
Système d’information sur les services climatologiques
Bon nombre des éléments qui constitueraient un système d'information sur les services
climatologiques entièrement opérationnel existent déjà, notamment les centres qui traitent les
données, exécutent les modèles de prévision et établissent et fournissent des produits
climatologiques dont les utilisateurs peuvent tirer avantage. À l'échelle mondiale, les éléments du
Système d'information sur les services climatologiques sont relativement bien développés, à
l'échelle régionale, ils viennent juste d'être lancés et à l'échelle nationale, on observe une grande
disparité des capacités qui peuvent être inexistantes ou minimes dans certains pays ou alors très
évoluées dans d'autres.
En ce qui concerne les mécanismes d'échange, de communication et de diffusion des données et
produits climatologiques, les technologies existantes et adaptées à l’échange des données et
informations climatologiques (y compris l'Internet et les télécommunications mobiles) connaissent
une amélioration rapide. Leur exploitation relève par exemple du Système d'information de
l'Organisation météorologique mondiale. L'Internet et les télécommunications mobiles sont
devenus des outils utiles qui offrent un accès plus large à de nombreux types de données de
produits et de services.
Dans l’ensemble, les faiblesses du Système d’information sur les services climatologiques peuvent
se résumer ainsi:
·

·

Les capacités en matière de traitement de données, d’exécution ou d’utilisation des
modèles de prévision et de production et de fourniture de produits climatologiques à
l’intention des utilisateurs ne sont pas uniformes d’un pays à l’autre ni d’une région à l’autre.
A l’heure actuelle, bon nombre de pays ne peuvent assurer que des services
climatologiques très minimes, voire pas de service du tout;
Il est urgent de pouvoir disposer, en particulier dans les pays en développement, de
méthodes et d'outils modernes (matériels et logiciels) pour la gestion, l’analyse et la
diffusion des données climatologiques, ainsi que de cours de formation pratique concernant
leur utilisation. Ces méthodes et outils doivent être adaptés en fonction des priorités des
utilisateurs, à l'échelon national et local, et pouvoir également reposer sur une coopération
étroite entre les fournisseurs et les utilisateurs;
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Des faiblesses considérables sont à noter en matière de mise en œuvre et d'exploitation
des systèmes de communication de données dans plusieurs régions du monde, en
particulier dans les pays en développement. Il faudra s'attacher à résoudre ce problème;
Il n’y a pas assez de produits et de services conviviaux, spécialement adaptés en fonction
des besoins des utilisateurs. On manque par exemple de formats standardisés. Il existe des
sources multiples d'informations climatologiques sur un même phénomène, mais les
produits sont présentés de manières différentes de sorte qu’il est difficile aux utilisateurs de
comparer les produits qui leur sont proposés, d'en analyser les différences et de se faire
leur propre opinion sur les messages clés dont ils devront tenir compte au moment de
prendre des décisions;
Les méthodes permettant de communiquer les incertitudes associées aux produits
climatologiques (méthodes indispensables pour la gestion du risque climatique) ne sont
souvent guère développées;
Des restrictions découlant des politiques nationales et institutionnelles peuvent toucher
l'accès à bon nombre de jeux de données et de produits nécessaires à l’élaboration des
services climatologiques.

La question des restrictions imposées par les politiques en matière de données a notamment été
soulevée par le Groupe sur l’observation de la Terre (GEO) et par le Seizième Congrès
météorologique mondial. A sa soixantequatrième session, le Conseil exécutif de l’Organisation
météorologique mondial a constitué une Équipe spéciale qu’elle a chargée d’étudier ce sujet. Cette
question devrait être traitée par les gouvernements et les organismes intergouvernementaux pour
que les services climatologiques puissent inclure l’ensemble des données et des produits
indispensables à une prestation concourant à la protection des personnes et des biens, ainsi qu’au
bienêtre de toutes les nations, dans le respect de la sûreté ainsi que des autres préoccupations
relevant de la souveraineté nationale.
3.3

Liens aux échelles mondiale, régionale et nationale

La mise en œuvre du Cadre mondial appuiera et favorisera la collaboration entre les parties
prenantes et les initiatives à l’échelle mondiale, régionale et nationale. Des interactions et des
échanges d’information se feront entre ces trois niveaux (le niveau national comprend également
le niveau sousrégional), comme cela est décrit ciaprès. La figure 3.1 présente schématiquement
le fonctionnement des composantes à ces trois échelles spatiales.

48

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE DU CONGRÈS MÉTÉOROLOGIQUE MONDIAL

Figure 3.1:

Représentation schématique des composantes du Cadre mondial aux échelles
mondiale, régionale et nationale.

À l’échelle mondiale, le Cadre mondial visera essentiellement à définir les objectifs et les besoins
globaux et les activités à grande échelle indispensables à la réussite de sa mise en œuvre. Les
partenaires réunis au sein du Cadre mondial s’attacheront à définir et à coordonner les activités de
collecte, d’échange et de fourniture des produits mondiaux de surveillance, de prévision et de
projection du climat, ainsi que d’autres données et produits nécessaires dans les secteurs
prioritaires. C’est à ce niveau là que seront définies les directions à suivre en matière de recherche
pluridisciplinaire et interdisciplinaire. Les partenaires assureront également la coordination et le
soutien des opérations d’échange et d’archivage des données ainsi que des initiatives majeures
de renforcement des capacités et ils devront définir et maintenir des normes et protocoles
concernant la qualité et les formats de tous les jeux de données. Les responsables de la mise en
œuvre du Cadre mondial s’appuieront sur les mécanismes mondiaux, régionaux et nationaux de
distribution existants de chacun des partenaires pour transmettre et échanger les jeux de données
à travers les frontières nationales et d’une discipline à l’autre. À titre d’exemple, l’Organisation
météorologique mondiale mettra à disposition ses centres mondiaux de production de prévisions à
longue échéance, qui recevront et traiteront des données climatologiques recueillies à l’échelle
nationale. Par ailleurs, ils distribueront des données et produits de prévision aux centres
climatologiques régionaux et aux Services météorologiques et hydrologiques nationaux pour qu'ils
puissent s'en servir pour établir leurs propres prévisions climatologiques et fournir ainsi des
services climatologiques régionaux et nationaux de meilleure qualité. À titre complémentaire, par
l’intermédiaire de son siège mondial et de ses bureaux régionaux, l’Organisation mondiale de la
santé assurera la collecte et la compilation des données et leur diffusion aux Ministères de la
Santé et inversement.
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À l’échelle régionale, le Cadre mondial contribuera aux efforts multilatéraux pour répondre aux
besoins régionaux, notamment par l’échange de connaissances et de données, la mise en place
d’infrastructures, la recherche, la formation et la fourniture de services régionaux répondant aux
exigences établies. À titre d’exemple de telles applications régionales, on peut citer les bassins
fluviaux transfrontaliers, les besoins de l’agriculture en zone frontalière, les problèmes de santé
transfrontaliers et les catastrophes à grande échelle qui sont autant de domaines où bien souvent
une nation isolée ne peut résoudre les problèmes alors qu’un effort régional coordonné permet d’y
faire face.
Des entités telles que les centres climatologiques régionaux, nouveaux et existants, joueront un
rôle primordial dans la fourniture de l'information et des services climatologiques. La structure
même des centres climatologiques régionaux variera en fonction des intérêts de chaque région et
devra tenir compte des besoins spécifiques de la région concernée. Ainsi peuton entrevoir
différentes possibilités, notamment une entité centralisée, autonome et multifonctionnelle ou
encore un réseau d’entités aux fonctions réparties. Lorsqu’il n’y a pas de structures nationales
opérationnelles disponibles, et à la demande des Services météorologiques et hydrologiques
nationaux, les centres climatologiques régionaux pourront fournir provisoirement des services et
des produits climatologiques destinés à l'échelon national. Comme indiqué au chapitre 2, les
forums régionaux sur l’évolution probable du climat constituent un exemple des activités existantes
au niveau de la région, un peu partout dans le monde. Ces forums réunissent divers intervenants
qui prennent part à la fourniture de prévisions saisonnières, et permettent d’établir des produits de
prévision consensuels pour la région. Ce mécanisme touche plus de la moitié de la population
mondiale, principalement dans les pays en développement. Certains de ces forums commencent à
élaborer des perspectives d’évolution saisonnière, en collaboration avec des organisations comme
le Réseau des systèmes d’alerte précoce aux risques de famine, et à produire des informations
plus utiles pour la prise de décisions.
À l’échelle nationale, le Cadre mondial sera développé et coordonné par chaque gouvernement et
visera essentiellement à assurer que tous les participants peuvent exprimer leurs besoins et
exigences afin de veiller à une bonne mise en œuvre de services climatologiques servant les
intérêts de la population du pays. La mise en œuvre du cadre nécessitera de garantir l’accès aux
données et aux produits de la connaissance, d’adapter l’information aux besoins des utilisateurs,
de faciliter l’utilisation régulière et efficace de l’information pour les activités de planification et de
gestion, mais aussi de renforcer et pérenniser les capacités en la matière. Dans la mesure du
possible, les services proposés proviendront d’une source nationale unique faisant autorité dans le
pays en matière d'information climatologique, afin d'éviter autant que possible les confusions et les
incohérences qui pourraient découler de l'existence de plusieurs sources nationales.
Les Services météorologiques et hydrologiques nationaux et les centres climatologiques nationaux
contribueront volontairement à fournir à leurs homologues de l'échelon régional, des services
climatologiques élaborés en faisant appel aux informations recueillies auprès de centres
climatologiques régionaux et mondiaux et en travaillant en étroite collaboration avec d'autres
fournisseurs de services hydrographiques, océanographiques et maritimes essentiels à l'échelon
national. Les responsables de la mise en œuvre du Cadre mondial apporteront leur appui aux
prestataires de services des pays dans l’élaboration de données et de produits nationaux. Ces
prestataires de services nationaux seront en mesure de fournir une information à l'échelle locale,
une situation qui représentera dans de nombreux pays une amélioration marquée par rapport aux
capacités actuelles. C’est au niveau national et sousnational que les besoins des utilisateurs
seront le mieux cernés et ces relations avec les utilisateurs constitueront un élément essentiel sur
lequel reposera la mise en œuvre du Cadre mondial.
S’il est question, dans le présent document, du Cadre mondial pour les services climatologiques,
la mise en place de cadres régionaux ou nationaux pour les services climatologiques pourrait être
une possibilité à envisager.
Pour atteindre les objectifs du Cadre mondial, il convient d'accorder une attention particulière à un
certain nombre de points de gestion. L’expertise technique nécessaire en est un. La mise en
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œuvre du Cadre mondial nécessitera le concours plein et entier de tout un éventail d’experts
techniques choisis tant parmi les utilisateurs que parmi les fournisseurs, car c’est ce concours qui
permettra d’assurer l’avancement de ses activités en fonction des objectifs fixés.
De nombreux États ont déjà engagé d’importantes ressources pour soutenir et mettre au point des
services climatologiques nationaux et également pour élaborer des produits climatologiques
d’échelle planétaire et régionale. Il est encourageant de noter que des gouvernements ont rendu
possible l’accès par d’autres pays à ces produits d’échelle planétaire et régionale, œuvrant ainsi
dans l’intérêt de la communauté mondiale qui partage les mêmes préoccupations face au climat.
Une des missions de la mise en œuvre du Cadre mondial est de démontrer la valeur ajoutée de
ces efforts et d’augmenter encore cette valeur ajoutée en favorisant leur coordination à l’échelle
mondiale. Toute petite contribution supplémentaire aux travaux du Cadre mondial peut avoir
d’importantes retombées sur le plan national. Des activités, telles que la collecte de données selon
des normes reconnues, le renforcement des capacités régionales dans divers secteurs sensibles
aux effets du climat, l’échange de données et de savoirfaire à l’échelle régionale et mondiale, sont
toutes largement soutenues et stimulées grâce à l’implication des États dans le Cadre mondial. En
conséquence, la création d’un programme permanent, viable, qui invite tous les États à poursuivre
celles de leurs activités qui contribuent et aux travaux du Cadre mondial et les soutiennent,
constitue l’un des éléments essentiels du plan de travail.
Les différents pays connaissent des conditions climatiques et des besoins très divers, mais on y
trouve aussi des caractéristiques communes. La mise en œuvre du Cadre mondial devra adopter
une vision d’ensemble des besoins des pays développés comme des pays en développement, et
agir pour permettre à tous de collaborer et d’échanger informations et expériences.
4.

PRIORITÉS DE LA MISE EN ŒUVRE

4.1

Éléments nécessaires à la mise en œuvre

Pour mettre en œuvre le Cadre mondial, il convient de:
1.
2.
3.

4.
5.

Mettre en place les capacités voulues en matière de direction et de gestion pour faciliter la
mise en œuvre, y compris créer les structures requises pour coordonner les travaux
techniques et suivre le degré de réussite;
Déterminer les objectifs et les cibles à atteindre pour corriger les insuffisances actuelles en
matière de fourniture de services climatologiques dans les secteurs prioritaires;
Élaborer et lancer toute une série de projets utiles pour combler les lacunes décisives
relevées dans la fourniture de services climatologiques, en s’assurant que les éléments
proposés sont fiables, utiles, communiqués en temps voulu et de manière adéquate, et sont
faciles à comprendre. Au cours des deux premières années de la mise en œuvre, la priorité
sera accordée à un certain nombre de projets phares (voir la section 4.5) afin de proposer
des services climatologiques qui répondent aux besoins des populations vulnérables face au
climat, principalement dans les pays en développement. Ces projets prioritaires initiaux
seront essentiellement destinés à renforcer les capacités des pays en développement
vulnérables face au climat afin qu’ils puissent assurer la fourniture de services
climatologiques sur le long terme;
Développer des capacités nationales et régionales afin de mettre en place et d’intégrer de
nouvelles initiatives concernant les nouveaux domaines et les secteurs prioritaires;
Encourager tous les pays et les partenaires du Cadre mondial à prendre des mesures
destinées à combler les lacunes et traiter les priorités identifiées dans ce plan, ses annexes
et ses exemples représentatifs, et inscrire ces mesures dans un catalogue d’activités géré
de manière centralisée. Ceci inspirera l’adoption rapide de mesures conformes aux priorités
nationales et sectorielles et conduira les participants à partager l’expérience acquise. Cela
permettra également de disposer très rapidement d’un solide Cadre mondial alors même
que l’on continuera d’affiner les priorités à travers un processus de consultations et que les
réseaux de praticiens continueront de se développer.
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Parties prenantes et leurs rôles à l’échelle mondiale, régionale et nationale

Au fur et à mesure de la mise en œuvre du Cadre mondial, il faudra s'attacher à mieux
comprendre les besoins, les motivations un Cadre mondial performant et pérenne et les capacités
des parties prenantes, et à exploiter ces éléments pour parvenir à. Il est important de tisser et
entretenir des relations fructueuses entre utilisateurs et prestataires, et de les élargir pour inclure
des intermédiaires tels que des praticiens, instituts et services relevant de tel ou tel secteur. Il
faudra que des représentants des utilisateurs, des fournisseurs, des organismes de financement et
des intermédiaires, qui tous peuvent être pertinents au niveau mondial, régional ou national ou à
plusieurs de ces niveaux, deviennent parties prenantes.
Il sera essentiel que le Cadre mondial regroupe des parties prenantes provenant à la fois de la
communauté des utilisateurs et de celle des fournisseurs, afin de façonner la Plateforme
d'interface utilisateur et le Système d’information sur les services climatologiques de sorte que les
groupes d’utilisateurs travaillent avec les fournisseurs de l’information à définir ce que sont leurs
besoins. Cette implication des uns et des autres est également nécessaire pour s’assurer que les
utilisateurs comprennent quelle information est disponible, et apprennent à l’interpréter
correctement et à bien en saisir les hypothèses sousjacentes et les limites. Il en va de même pour
les intermédiaires, qui assurent le lien entre le savoir de l’expert et la mise en pratique, contribuant
ainsi à la circulation de l’information climatologique.
Des partenariats devront être mis en place au sein des pays, entre les pays en développement et
les pays développés et également entre les pays en développement euxmêmes. Il faudrait
chercher à renforcer les partenariats par des consortiums d’organisations ou autres mécanismes
multilatéraux afin de pouvoir instaurer véritablement des environnements de travail
pluridisciplinaires productifs.
Si les gouvernements sont appelés à jouer un rôle central dans la gouvernance du Cadre mondial,
pour que celuici soit un succès, il sera nécessaire d’impliquer d’autres parties prenantes.
4.2.1

Parties prenantes à l’échelle mondiale

À l’échelle mondiale, les parties prenantes représentent les secteurs et les groupes d’utilisateurs
sensibles aux risques climatiques. Dans le cas de nombreux programmes internationaux, ils
représentent la communauté mondiale qui participe à l’élaboration et à la fourniture d’éléments
constitutifs des services climatologiques, notamment la recherche, la modélisation, la prévision et
l’observation. Ces parties prenantes auront un rôle à jouer dans la mise en œuvre du Cadre
mondial, qu’il s’agisse de contribuer à la mise au point de l’interface utilisateur et d’y participer, de
proposer des informations utiles à l’élaboration et l’établissement de produits de prévision
climatologique d’échelle planétaire ou à l’échange de données, ou encore d’intervenir dans les
grandes initiatives de renforcement des capacités ou dans l’élaboration de normes.
À l’échelle mondiale, les parties prenantes peuvent être classées selon les grandes catégories suivantes:
·
·

·
·

·

Les institutions spécialisées et les programmes des Nations Unies, et en particulier ceux
dont les activités concernent les secteurs prioritaires du Cadre mondial;
Les banques multilatérales de développement qui sont des partenaires importants qui
soutiennent les gouvernements dans le monde entier pour leur permettre de réaliser leurs
priorités nationales et de créer des banques de connaissances;
Les bailleurs de fonds et les donateurs, qui constituent souvent des participants importants
à l’échelle mondiale;
Les organisations internationales et intergouvernementales qui travaillent sur l’élaboration
et de la fourniture des services climatologiques et qui, dans certains cas, investissent dans
ces services;
Les programmes internationaux, les programmes interorganisations et les accords
internationaux traitant des services climatologiques et des secteurs prioritaires du Cadre
mondial;
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·

Les utilisateurs ayant des intérêts d’échelle planétaire, notamment les sociétés
internationales, les organes représentatifs de l’industrie et les organisations non
gouvernementales. Certains d’entre eux peuvent faire office d’intermédiaires qui assurent
la diffusion de l’information, c’est notamment le cas des organisations de secours en cas de
catastrophe et des organisations de secours humanitaires qui transmettent les conseils et
les avis aux utilisateurs;
Les fournisseurs de services d’envergure mondiale.

4.2.2

Parties prenantes à l’échelle régionale

·

L’échelle régionale jouera un rôle particulièrement important dans le renforcement des capacités et
la mise en place de moyens qui dépassent ceux dont pourrait disposer un pays donné. Les
conseils régionaux relevant de l’Organisation météorologique mondiale devraient contribuer à la
mise en œuvre du Cadre mondial en établissant et en interagissant avec des centres
climatologiques régionaux, des centres régionaux de formation professionnelle et d'autres centres
de ce type et en développant des relations de partenariat à l'échelle régionale et sousrégionale.
Ils doivent aider à définir les besoins des utilisateurs, à rechercher des experts susceptibles
d'apporter leur concours, et à soutenir la mise en œuvre de projets. Les services climatologiques
sont fournis à un niveau national et sousnational/local ainsi qu’à un niveau supranational; il faut
donc renforcer la capacité des Services météorologiques et hydrologiques nationaux et d’autres
organisations pour remplir des rôles opérationnels et de coordination. Ce progrès peut être réalisé
grâce à une corrélation étroite entre le niveau régional et le niveau national afin de répondre aux
besoins des utilisateurs.
À l’échelle régionale, il est possible de classer grossièrement les parties prenantes comme suit,
même si certaines d’entre elles appartiennent à plus d’une catégorie:
·
·

·
·

·
·

4.2.3

Les initiatives régionales, y compris les Forums régionaux sur l’évolution probable du climat
(décrites aux chapitres 3 et 5);
Les banques de développement multilatérales et régionales qui sont des partenaires
importants pour ce qui est du soutien des priorités régionales et nationales ainsi que de la
création de banques de connaissances;
Les bailleurs de fonds et les donateurs qui sont en outre souvent des participants
importants dans les activités régionales, voire parfois nationales et internationales;
Les fournisseurs de services régionaux, y compris les centres climatologiques régionaux,
les centres régionaux de suivi de la sécheresse, les organisations du secteur privé à portée
régionale et les organisations scientifiques à portée régionale;
Les conseils régionaux et les groupes de pays de dimension régionale, dotés de rôles
spécifiques, y compris les groupements économiques régionaux;
Les bureaux régionaux, y compris les bureaux et des organes de développement régionaux
des Nations Unies et les bureaux régionaux des organismes d’aide qui représentent des
interfaces importantes avec les utilisateurs et les spécialistes régionaux.
Parties prenantes à l’échelle nationale

Les utilisateurs à l’échelon national peuvent obtenir des informations auprès de diverses sources
mondiales, régionales et nationales. Le Service météorologique et hydrologique national doit jouer
un rôle prépondérant (tel que décrit dans la section 4.2.4) et la mise en œuvre du Cadre mondial
doit affermir ce rôle plutôt que de l’affaiblir.
À ce niveau, les parties prenantes, qu'il s'agisse de fournisseurs ou d'utilisateurs, ont un rôle
important à jouer dans l'élaboration et l'exploitation de leurs propres cadres pour les services
climatologiques à l'échelle nationale en coordination avec les gouvernements nationaux. Les
parties prenantes comprennent:
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Les organisations qui assurent la prestation de services climatologiques, y compris les
Services météorologiques et hydrologiques nationaux et les autres instituts de recherche
n’appartiendront pas uniquement au domaine de la météorologie, elles représenteront
aussi, quand ils existent, les prestataires de services hydrographiques, océanographiques
et maritimes;
Les platesformes nationales pour l'atténuation des risques de catastrophes ou encore
d’autres mécanismes de coordination similaires et d'autres organismes nationaux
notamment des secteurs de l'agriculture, de la santé, des secteurs maritime et côtier, des
secteurs de l’eau, des forêts, de l’espace, de l’énergie et de l’environnement;
Les collectivités locales et les comités nationaux chargés des problèmes liés au climat;
Les organismes du secteur privé qui peuvent être à la fois des fournisseurs et des
consommateurs de services climatologiques nationaux dans de nombreux pays;
Les organisations non gouvernementales, les sociétés nationales et les organisations
communautaires;
Le grand public.

La façon de veiller à ce que les décideurs nationaux puissent disposer d’une information cohérente
et faisant autorité constitue une difficulté en évidence surtout à l’échelon national (mais aussi dans
une certaine mesure aux échelles régionale et mondiale). Des produits mondiaux et régionaux
peuvent être utilisés pour compléter et élaborer l’information nationale, mais il est possible qu’il y
ait des informations incohérentes au niveau national si ces produits sont fournis directement aux
utilisateurs nationaux. Tout cadre mondial opérant au niveau national, bénéficiera d’une prise en
compte des produits mondiaux et régionaux lorsqu’il communique une information cohérente et
faisant autorité sur la base de laquelle des services peuvent être fournis. Il sera difficile aussi de
renforcer les liens entre les Services météorologiques et hydrologiques nationaux et les centres
nationaux de recherche en climatologie lorsqu’ils existent, pour que les résultats des recherches
puissent véritablement se traduire par des progrès dans le système d’information opérationnel sur
les services climatologiques. De même, le développement et la mise en œuvre de l’interface
utilisateur dépendront de façon cruciale des groupes de praticiens concernés et du rôle central des
Services météorologiques et hydrologiques nationaux. Pour fournir des services climatologiques
pertinents, il faut créer des partenariats avec des organisations intermédiaires et des institutions
sectorielles spécialisées compétentes. Des forums nationaux (tels que décrits dans l’annexe
intitulée Renforcement des Capacités) facilitent l'établissement de prévisions «consensuelles» et
favorisent le dialogue entre les utilisateurs et les fournisseurs de services climatologiques à
l’échelle régionale et nationale.
De nombreux États joueront un rôle de premier plan dans la gouvernance et la mise en œuvre du
Cadre mondial à tous les niveaux. Étant donné que la majeure partie de l’information et des
services climatologiques constitue, à l’échelle internationale, un bien public et bénéficie d’un
financement public, un vif intérêt et un appui ferme de la part des gouvernements seront
nécessaires à la réussite de l’entreprise. Les cadres nationaux pour les services climatologiques
au niveau national doivent évoluer dans le cadre des plans d’adaptation nationaux sous contrôle
de l’État existant dans de nombreux pays;
4.2.4

Rôle des Services météorologiques et hydrologiques nationaux à l’échelle mondiale,
régionale et nationale

Les sections cidessus reconnaissent le rôle décisif de plusieurs parties prenantes dans la
conception et la mise en œuvre du cadre mondial. Les Services météorologiques et hydrologiques
nationaux disposent d’une longue expérience dans la diffusion de l’information météorologique,
climatologique et hydrologique, et seront en mesure de fournir, avec des appuis appropriés, un
niveau de services climatologiques acceptable. À des degrés divers, ils recueillent des données
d'observation météorologique, servent d’interfaces nationales au système mondial de
communication pour l’échange de l’information météorologique et climatologique, entreprennent
des activités visant à approfondir notre connaissance du temps et du climat, assurent le suivi des
paramètres météorologiques et climatologiques, fournissent des prévisions et offrent des services
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météorologiques et climatologiques à divers utilisateurs pour répondre aux besoins nationaux,
régionaux et mondiaux.
Les Services météorologiques et hydrologiques nationaux tiendront donc une place prépondérante
sur le plan national et régional mais aussi dans certains cas sur le plan mondial. Ils coopèreront
avec d’autres organisations à ces différents niveaux en offrant des capacités de coordination pour
établir et exploiter les services climatologiques à l’échelle nationale lorsque cela est possible.
On procède à la révision de la déclaration de l’Organisation météorologique mondiale sur le rôle et
le fonctionnement des Services météorologiques et hydrologiques nationaux afin que celleci
prenne en compte plus clairement la contribution essentielle de ces Services à la mise en place et
au fonctionnement du Cadre mondial. Des documents d'orientation portant sur les cadres
nationaux pour les services climatologiques à l’échelle nationale seront créés, comprenant un
descriptif des exigences techniques des services météorologiques et hydrologiques nationaux.
Une enquête menée auprès des pays Membres de l'Organisation météorologique mondiale a
montré que plus d'un tiers de l'ensemble de ces pays ne dispose pas actuellement des capacités
fondamentales nécessaires à la fourniture de services climatologiques, tel qu’indiqué dans
l’annexe Renforcement des Capacités. Le renforcement des capacités sera donc de toute
première importance pour aider ces Services météorologiques et hydrologiques nationaux à
assumer la responsabilité de la coordination de la fourniture des services climatologiques dans
leur pays, en améliorant les capacités dans les composantes principales qui soutiennent le Cadre
mondial et dans les secteurs prioritaires. Il convient de noter toutefois que la plupart des Services
météorologiques et hydrologiques dispose des capacités fondamentales nécessaires, et plusieurs
d’entre eux dispose de toutes les capacités pour fournir les services climatologiques.
Le système d’information pour les services climatologiques s’appuiera sur l’expérience et les
systèmes de production des Services météorologiques et hydrologiques nationaux et d’autres
organisations, pour élaborer des produits et fournir des services. Il exploitera le Système
d’information de l’Organisation météorologique mondiale comme système principal sousjacent de
diffusion des données. Les Services météorologiques et hydrologiques nationaux possèdent et
exploitent des réseaux performants et très vastes, leur permettant de recueillir et d’échanger les
données d’observation sur le climat et dans certains cas des systèmes de diffusion des prévisions
climatologiques. La mise en œuvre du cadre mondial contribuera à renforcer les capacités de
surveillance et d’observation à toutes les échelles, nationale, régionale et mondiale, en œuvrant en
collaboration avec les Services nationaux, en particulier dans les pays qui ne possèdent pas les
capacités fondamentales nécessaires à la fourniture de services climatologiques. Certains
Services météorologiques et hydrologiques nationaux conduisent déjà des travaux de recherche
en climatologie, soit en leur sein soit en collaboration avec d’autres instituts de recherche dans
leur pays. Il faudra renforcer les efforts de ce type dans les pays en développement.
4.3

Ciblage précoce, par ordre d'importance, dans chaque secteur prioritaire

Chaque secteur prioritaire a des besoins très différents en vue d’adapter les services
climatologiques à leurs propres outils et modèles opérationnels et de répondre aux besoins de
leurs collectivités décisionnelles. Ainsi, la clé du succès est d’être suffisamment structurée pour
satisfaire les points d’intersection entre les utilisateurs et les fournisseurs tout en faisant preuve de
suffisamment de souplesse pour répondre aux besoins des utilisateurs.
Santé
Il faut saisir l’occasion d’améliorer la protection sanitaire en augmentant la résilience au climat du
secteur de la santé à proprement parler et des secteurs déterminants pour la santé, notamment
les ressources en eau, l’agriculture et la réduction des risques de catastrophes. Il est urgent pour
cela d’accélérer la mise au point et l’application de services climatologiques destinés à appuyer le
développement; il s’agit d’une étape nécessaire en matière d’adaptation aux changements
climatiques. Le secteur de la santé a énoncé cinq recommandations prioritaires à la troisième
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Conférence mondiale sur le climat, pour que le cadre mondial réponde au secteur prioritaire de la
santé. Ces recommandations sont les suivantes:
·
·
·
·

·

Le plein engagement du secteur de la santé publique sous la direction de l’OMS;
Renforcer les capacités et présenter de témoignages relatifs aux politiques et aux pratiques
à travers la recherche et la formation professionnelle;
Investir dans une plateforme de services publics afin de favoriser les interactions
transsectorielles, et fournir des services consultatifs pour le secteur de la santé;
Améliorer les programmes de surveillance de la santé par la mise en commun des données,
des informations et des capacités à tous les niveaux afin d’aboutir à «l’adaptation la plus
élémentaire de la santé publique» en particulier dans les pays les moins avancés;
Donner la priorité à l’élaboration du Cadre mondial dans son rapport avec la santé;
développer un cadre de travail clair et relier les mécanismes institutionnels avec les
résultats de la santé et les acteurs responsables. Pour cela, les partenaires actuels doivent
agir de concert.

Ainsi, le secteur de la santé a déterminé quatre priorités à renforcer:
·
·
·
·

La communication et les partenariats;
Les recherches sur le climat et la santé;
Le renforcement des capacités;
La prise en compte de l’information climatologique dans le cadre des opérations de santé.

La priorité d’ensemble et la première étape du secteur de la santé à travers le monde est de
dresser le bilan des meilleures pratiques, de développer les partenariats existants et d’investir
dans les travaux de recherche pour améliorer la compréhension de l'influence de la météorologie
sur les résultats obtenus en matière de santé.
L’eau
Les communautés travaillant dans le domaine de l’eau exigent que les priorités suivantes soient
ciblées précocement:
·
·
·
·
·
·
·

Une approche centrée sur le développement plutôt qu’une approche axée sur le climat et
basée sur les besoins du secteur de l’eau;
La mise en œuvre à travers des programmes existants qui peuvent être adaptés
conformément aux besoins;
L’adoption d’une combinaison d’approches ascendantes et descendantes pour augmenter
la résilience au climat des activités relatives à l’eau;
La concentration sur les programmes collaboratifs relatifs à la gestion des crues et des
sécheresses;
Le renforcement des partenariats;
La mise en place des structures de coordination nationale qui sont essentielles pour le
fonctionnement de l’interfaceusager;
L’établissement de liens horizontaux bien définis entre les cinq composantes. Les
exemples représentatifs sur l’eau indiquent en particulier que les limites entre la plate
forme d'interfaceutilisateur et les composantes du renforcement des capacités doivent être
homogènes.

Agriculture et sécurité alimentaire
Le secteur de l’agriculture et de la sécurité alimentaire exigent l’application des priorités suivantes:
·

Développer les capacités d’animation et de gestion nécessaires pour s’assurer que les
risques liés au climat et les ressources pour l’agriculture, l’élevage et la pêche sont gérés
correctement;
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Recenser les besoins des utilisateurs de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche en
matière d’informations climatologiques;
Fournir l’appui technique nécessaire à la recherche, au renforcement des capacités, à la
communication et aux opérations des fonctions du secteur de l’agriculture, de l’élevage et
de la pêche;
La communication et la sensibilisation qui favorisent l’exploitation efficace des informations
sur le climat dans le cadre de la politique de sécurité alimentaire, la recherche et la pratique
avec les rétroactions des utilisateurs.

Réduction des risques de catastrophes
Les collectivités de réduction des risques de catastrophes exigent l’application des priorités
suivantes:
·

·
·
·
·
·
·

Le renforcement des capacités dans le domaine de la réduction des risques de
catastrophes: la formation des utilisateurs et des fournisseurs de l’information
climatologique afin d’améliorer la communication;
Le cadre institutionnel/politique: s’assurer que les cadres régionaux et nationaux pour la
réduction des risques de catastrophes comprennent l’information climatologique;
Établir des normes et suivre le progrès des prestations de services climatologiques,
notamment par le biais du Cadre de suivi de Hyogo;
L’alerte précoce et la préparation: collaborer avec les institutions chargées de la gestion
des risques de catastrophes et les autorités locales;
La participation à l’échelle locale à travers les organisations communautaires et les
organisations de la société civile, par exemple la CroixRouge et le CroissantRouge.
Sensibilisation/média: former les médias par exemple;
La coordination de l’agenda mondial en matière de changement climatique, de
développement durable, de relations entre les secteurs clés, le secteur privé et autres.

Ces priorités évolueront nécessairement en fonction de la progression de la mise en œuvre du
Cadre mondial et des réalisations initiales. Il sera, par exemple, crucial de renforcer au départ les
capacités institutionnelles et les réseaux d'appui régionaux afin de pouvoir développer
adéquatement par la suite les capacités nationales et d'étendre ainsi la portée des projets initiaux,
selon les échéances de six et dix ans. Par ailleurs, on accordera une plus grande attention, après
les cinq premières années de mise en œuvre, à des secteurs autres que ceux de l'agriculture et de
la sécurité alimentaire, de la santé, de la réduction des risques de catastrophes et de l'eau.
4.3.1

Résultats attendus et objectifs visés à échéance de deux, six et dix ans

Le Cadre mondial sera mis en place suivant trois échéances, à savoir deux, six et dix ans, afin
d’en faciliter l’examen par le Congrès météorologique mondial. Les deux premières années sont
une phase de démarrage pour établir l’infrastructure du Cadre mondial et pour lancer et faciliter les
projets de démonstration dans les quatre domaines prioritaires. Les responsables de la mise en
œuvre du Cadre mondial souligneront le renforcement des capacités institutionnelles et des
réseaux d'appui régionaux nécessaires pour le développement par la suite des capacités
nationales des services climatologiques.
Durant la deuxième phase de la mise en œuvre (la phase de développement), les projets de
démonstration de deux ans seront mis en place dans d’autres régions, de manière à améliorer
mondialement dans 6 ans les services climatologiques dans les quatre secteurs prioritaires. Ces
projets aboutiront à des avancées mesurables qui permettront d’atteindre les objectifs du Cadre
mondial d’ici 6 ans, et une évaluation de miparcours du Cadre mondial durant cette période
prendra en compte ces progrès. Après avoir approuvé les nouveaux domaines prioritaires, les
projets seront étendus audelà des quatre premières priorités. Des progrès considérables dans les
capacités des prestataires nationaux des services climatologiques seront réalisés durant cette
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phase car les infrastructures régionales seront mises en place pour appuyer le renforcement des
capacités nationales.
Après dix années de mise en œuvre, les avantages tirés de l’amélioration des services
climatologiques seront évidents: les services au niveau mondial seront améliorés dans tous les
secteurs sensibles au climat, et à différentes échelles spatiales mondiales, régionales et
nationales. L’amélioration de la fourniture des services climatologiques facilitera la réduction de la
vulnérabilité des sociétés exposées aux risques climatiques, et la réalisation des principaux
objectifs du développement mondial.
L'échéance de deux ans
Au cours des deux premières années de mise en œuvre du Cadre mondial, il sera essentiel:
1.
2.

3.

4.
5.

De mettre en place la structure de gouvernance du Cadre mondial, avec un secrétariat pour
l'appuyer;
D'instituer une structure de compte rendu destinée à permettre aux entités nationales,
régionales et mondiales de faire rapport sur leurs efforts visant à satisfaire les objectifs à
court terme et à atténuer les lacunes dans les capacités actuelles des services
climatologiques. La mise en œuvre aura livré divers enseignements qui doivent être saisis
et diffusés par une structure de compte rendu;
De concevoir et mettre en œuvre une série de projets en vue de démontrer l'utilité des
services climatologiques, en particulier dans les pays en développement vulnérables sur le
plan climatique, et d'assurer, par voie de conséquence, l'intérêt soutenu et croissant des
donateurs;
De renforcer les capacités nationales et régionales en matière d'exécution de nouveaux
projets et d'élargissement des activités initiales à d'autres domaines et secteurs.
De mobiliser les utilisateurs à l’échelle mondiale et démontrer l'utilité des services
climatologiques sur le plan régional et national. La réalisation avec succès de projets réels
interdisciplinaires et la participation à la gouvernance du Cadre mondial seront des
indicateurs du taux de réussite.

La mise en place de la structure de gouvernance convenue sera primordiale pour coordonner et
suivre efficacement la mise en œuvre du projet, formuler des normes, veiller à l'instauration
d'accords et mécanismes internationaux en faveur de l'échange de données et connaissances,
mobiliser les ressources voulues auprès des donateurs internationaux et accroître la
sensibilisation par le biais de campagnes de communication entre autres.
Les activités prioritaires menées au cours des deux premières années seront axées sur
l'instauration de partenariats et leur renforcement ainsi que sur l'édification d'une relation de
confiance avec les utilisateurs, notamment par la mise en place de la Plateforme d'interface
utilisateur. De tels projets devront être réellement viables et utiles. Certains de ces projets
permettront d'établir et de réaliser directement des activités de mise en œuvre à l'échelle nationale
et régionale – des projets qui intègrent les activités de plusieurs pays qui feront preuve d’une
coopération internationale et qui pourront servir d’exemple d’activités régionales. Déterminer la
demande en matière de services climatologiques et s'assurer que cette demande est fondée sur
des faits scientifiques avérés sont des éléments fondamentaux pour garantir un appui soutenu au
Cadre mondial. Au cours de la première phase de deux ans, on choisira des activités parmi toutes
les composantes principales afin d'étayer la demande en services climatologiques et de faciliter
l'extension des initiatives dans les années ultérieures. Le bon déroulement des projets au cours de
cette période démontrera que la mise en œuvre du Cadre mondial progresse, permettra d'instaurer
la confiance chez les donateurs et facilitera le financement futur. D’autres secteurs prioritaires
seront envisagés pour les phases suivantes selon l'évolution de la mise en place du Cadre
mondial.
Ces projets initiaux guideront l'élaboration des projets à échéance de six et dix ans, ainsi que
l'établissement des résultats attendus et objectifs à moyen et long terme.
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Les grandes étapes pour les deux premières années sont les suivantes:
Délai

Étape

Fin janvier 2013

Communiquer le plan de mise en œuvre aux parties prenantes, après avoir
mis à jour les résultats de la session extraordinaire du Congrès
météorologique mondial. Ce plan sera examiné à l’occasion de la réunion
inaugurale du Conseil intergouvernemental.

Fin décembre 2013

Effectuer la phase d'organisation décrite dans les mécanismes de
gouvernance approuvés par le Congrès extraordinaire, y compris la
création d'un secrétariat pour appuyer le Cadre mondial, établir des
structures de gestion et de comités exécutifs (techniques) nécessaires,
organiser la première réunion du conseil intergouvernemental, et
développer des programmes pour procéder à la mise en œuvre des
priorités immédiates.

Fin Juin 2013

Organiser une série de forums pour convenir de la gestion des projets
particuliers de démonstration.

Fin décembre 2013

Organiser une série de dialogues constructifs à l’échelle mondiale et
régionale (en commençant par l’Afrique) pour organiser la gestion des
projets.

Fin décembre 2014

Achever les projets de démonstration en fonction des priorités établies pour
les deux premières années.

L'échéance de six ans
Au bout de six ans, la mise en œuvre du Cadre mondial aura facilité l’accès à des services
climatologiques plus performants au niveau mondial dans les quatre premiers secteurs prioritaires
et aura lancé des activités dans d'autres secteurs prioritaires. De plus, étant donné que certaines
des activités menées au cours des deux premières années deviendront des initiatives
permanentes, elles ne commenceront peutêtre à procurer des avantages significatifs qu'à partir
de l'échéance de six ans et audelà. Ces activités permanentes sont cruciales pour préparer et
lancer d’autres activités prévues à long terme. Par exemple, même si l'on mettra l'accent au début
sur le renforcement des capacités des centres climatologiques régionaux en vue d'établir des
centres d'échange à partir desquels il sera possible de développer les capacités nationales, le
travail au niveau des pays doit s'amorcer dès le début de la mise en œuvre du Cadre mondial.
Dans de nombreux cas, le processus de mise en valeur des ressources humaines et de
renforcement des capacités infrastructurelles et institutionnelles nécessaires pour organiser les
services climatologiques prendra probablement quelques années dans de nombreux pays. Par
ailleurs, d'autres processus ne peuvent être accélérés en raison de la nécessité de suivre les
procédures officielles établies pour parvenir à un accord international, notamment dans les
domaines des normes et des procédures.
L'Équipe spéciale de haut niveau a établi une feuille de route indiquant que le Cadre mondial
devra avoir suscité la participation active d'au moins cinq organismes ou programmes des Nations
Unies; avoir mis en place des comités techniques couvrant les cinq composantes (Renforcement
des capacités; Recherche, modélisation et prévision; Observations et surveillance; Système
d'information sur les services climatologiques; et Plateforme d'interfaceutilisateur); avoir établi un
programme de communication visant à garantir que les services sont correctement assurés; et
avoir participé à des projets de développement dans le domaine climatique d'un montant au moins
égal à 150 millions de dollars. L'évaluation de miparcours de la mise en œuvre du Cadre mondial
est prévue pour la fin de la cinquième année. Les modalités de cette évaluation seront définies
dans le cadre d’un processus intergouvernemental et devront inclure l’évaluation, entre autres, de
la capacité du Cadre mondial à respecter les objectifs et les résultats fixés dans ce plan.
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Échéance de dix ans et audelà
Au bout de dix ans, le Cadre mondial devrait avoir facilité l'accès à des services climatologiques
performants au niveau mondial et dans tous les secteurs sensibles au climat. L'Équipe spéciale de
haut niveau a établi une feuille de route à échéance de dix ans indiquant que le Cadre mondial
aura suscité la participation active d'au moins cinq organismes ou programmes des Nations Unies
et aura participé à des projets de développement dans le domaine climatique, jugés nécessaires
pour répondre aux besoins des utilisateurs, pour un montant au moins égal à 250 millions de
dollars des ÉtatsUnis d’Amérique.
Après la période de dix ans, le volume de financement des projets sera proportionnel à la fois aux
besoins estimés par les spécialistes en matière de services climatologiques et aux avantages
attendus. En admettant que le Cadre mondial atteigne ses objectifs, toutes les populations auront
accès à des services climatologiques de base, et on peut raisonnablement espérer que la qualité
de ces services sera bien supérieure à ce qu’elle est actuellement.
Pour ce qui est de la Plateforme d'interfaceutilisateur, des objectifs généraux visés à échéance
de deux, six et dix ans sont énoncés pour des fonctions à la fois organisationnelles et
opérationnelles, des objectifs qui s’appliquent à tous les secteurs prioritaires (tableau 4.1):

Objectifs
OS

2 ans
años

Organisationnels Établir des mécanismes
institutionnels, un
bureau, le calendrier du
cadre de l’organisation
partenaire

6 ans

10 ans

Le maintien et
l'amélioration de l’appui
aux mécanismes
institutionnels

Le maintien et la
durabilité des
mécanismes
institutionnels

Recenser les nouveaux
projets et processus

Soutien technique et
opérationnel pour la
poursuite des projets
existants

Dialogue Élaborer des
orientations techniques
liées aux secteurs
prioritaires et mettre en
place des plans de
travail

Élaborer des orientations
techniques plus affinées et
des programmes de
formation

Large utilisation des
orientations techniques
et des programmes de
formation

Sensibilisation Établir des stratégies de
communication

Renforcer la sensibilisation
et les partenariats dans les
secteurs prioritaires

Mobilisation de
partenariats durables
dans les secteurs
prioritaires

Développer et poursuivre
les projets existants

Garantir la durabilité et
l’intégration des services
climatologiques

Opérationnels
Informations en
retour

Mettre en œuvre des
projets et intégrer les
projets existants

La surveillance et Analyser la
l’évaluation performance et les
enseignements tirés

Tableau 4.1: Les objectifs organisationnels et opérationnels pour la plateforme d’interface
utilisateur
4.4

Directives pour l'établissement des activités/projets

Les huit principes présidant à la mise en œuvre du Cadre mondial, formulés par l'Équipe spéciale
de haut niveau et décrits au chapitre 1, doivent être réalisés pour guider le recensement et
l’exécution de toutes les activités et tous les projets pendant la durée du Cadre mondial.
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Les activités et projets prioritaires menés au cours des deux premières années doivent répondre
aux critères supplémentaires suivants et doivent:
1.
2.
3.

Être alignés avec au moins un des quatre secteurs prioritaires (réduction des risques de
catastrophes, gestion de l'eau, agriculture et sécurité alimentaire, et santé);
Porter sur au moins une des lacunes relevées au niveau des capacités scientifiques et
techniques précisées dans le chapitre 3;
Apporter une contribution à au moins une des priorités de mise en œuvre définies par
l'Équipe spéciale de haut niveau, à savoir:
Créer un secrétariat;
Renforcer les capacités nationales en matière de prestation de services climatologiques
en instaurant une plateforme d'interface utilisateur et/ou en améliorant les Services
météorologiques et hydrologiques nationaux ayant des capacités de base en matière
de services climatologiques;
· Renforcer les capacités régionales pour aider les capacités nationales à fournir des
services climatologiques;
· Assurer l'accès aux observations utiles sur le plan climatique par exemple en comblant
les lacunes graves, en renforçant et en développant les réseaux d’observation, en
établissant des moyens de gestion des données, et en améliorant le réseau de
télécommunication;
· Renforcer les capacités en matière de recherche en créant des programmes de
bourses et/ou en établissant des programmes novateurs en matière de recherche sur
les instruments et en favorisant les initiatives de recherche multidisciplinaires;
Prendre en compte ce qui suit:
· Le projet estil réalisable dans un délai de deux ans?
· Le projet contribuetil à des activités dans les pays les moins avancés, les petits États
insulaires en développement, les pays en développement sans accès au littoral ou
dans d’autres pays et régions très vulnérables et sensibles aux risques liés au climat ?
· Le projet se fondetil sur un élément qui existe déjà en élargissant le domaine visé, en
modifiant sa localisation, en le rendant opérationnel ou en augmentant sa portée?
· Le projet respectetil les estimations budgétaires initiales figurant dans le rapport de
l'Équipe spéciale de haut niveau?
· Le projet contribuetil aux résultats attendus de la plateforme d'interface utilisateur en
matière d'information en retour, de dialogue, d'évaluation, ou de sensibilisation ?
· Le projet se fondetil sur, sans faire double emploi, les partenariats déjà instaurés
entre des organisations et des groupes existants?
· Le projet satisfaitil les objectifs, les ordres du jour, les plans de travail, les buts et
missions déjà convenus par les organisations partenaires?
·
·

4.

En déterminant où mettre en œuvre des projets spécifiques, le Cadre mondial réunira des
prestataires de services, des donateurs et des groupes d'utilisateurs ayant des besoins pressants
d'établir des projets dans les secteurs prioritaires destinés à renforcer les capacités d'une manière
durable. Ces projets devront présenter une forte probabilité de réussite dans un délai de deux ans
et apporter le maximum d'avantages, afin de démontrer que la mise en œuvre du Cadre mondial
évolue avec succès. Ils pourront ensuite prendre de l'essor lors des échéances de six et dix ans,
grâce aux réussites obtenues et aux enseignements tirés pendant la période initiale. Les projets
prioritaires initiaux et les activités d’animation et de gestion nécessaires à la mise en œuvre du
Cadre mondial sont présentés ciaprès.
4.5

Les projets prioritaires initiaux

Le tableau et le texte suivants résument un certain nombre de projets hautement prioritaires. Ces
projets ont été formulés à travers un processus consultatif mis en place lors de l élaboration du
plan de mise en œuvre. Ils permettront de réaliser des progrès rapides vers les objectifs du Cadre.
Un ensemble d’activités et de projets plus larges est proposé dans les annexes et les exemples
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représentatifs. Selon l’évolution de la mise en œuvre du Cadre mondial et à la suite de nouvelles
consultations, ces listes sont amenées à évoluer. Cela n’empêche pas les participants d’élaborer
et de mettre en œuvre des activités et des projets qui comblent les lacunes et s’attaquent aux
priorités recensées en suivant les directives énoncées à la section 4.4.

Projet

Les domaines
hautement prioritaires
et l’annexe principale

Les échelles
géographiques

Les
principales
organisations

1

Établir des cadres régionaux
pour les services
climatologiques à l’échelle
nationale dans les pays en
développement

Tous les domaines.
SISC

national

OMM

2

Renforcer les capacités en
matière de réduction des
risques de catastrophes et
d'alerte précoce

Réduction des risques
de catastrophes. PIU

national,
régional

SIPC, OMM,
FICR, FAO

3

Améliorer les
communications entre le
secteur du climat et celui de
l'agriculture et de la sécurité
alimentaire

L’agriculture et la
sécurité alimentaire.
PIU

régional,
national

FAO, FIDA,
OMM

4

Associer les services
climatologiques et la gestion
des ressources en eau

Eau. PIU

régional,
national

GWP,
UNESCO,
OMM, FAO

5

Créer des groupes de travail
nationaux sur le climat et la
santé

Santé. PIU

national

OMS, OMM

6

Améliorer les processus
décisionnels en matière de
risques liés au climat

Tous les domaines.
RMP

Tout

PMRC

7

Renforcer les systèmes
régionaux pour la fourniture
de services climatologiques

Tous les domaines. RC

régional

OMM

8

Récupérer et numériser les
données à grande échelle

Tous les domaines. OS

Tout

OMM

Le tableau montre un certain nombre de projets hautement prioritaires pour les deux premières
années. Les acronymes utilisés dans chaque annexe sont:
SISC pour le système d'information sur les services climatologiques;
PIU pour la plateforme d’interfaceutilisateur;
RMP pour la recherche, modélisation et prévision;
RC pour le renforcement des capacités;
OS pour les observations et la surveillance.
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Projet 1 – Établir des cadres pour les services climatologiques à l’échelle nationale dans les
pays en développement
Objectifs: Recenser les entités nationales, il s’agit le plus souvent du Service météorologique et
hydrologique national (SMHN) chargé de conserver les archives climatiques officielles et les
produits opérationnels associés, qui constituent la contribution essentielle de la science du climat
aux services climatologiques nationaux faisant autorité à l'intention des institutions
gouvernementales, des secteurs socioéconomiques et de l'ensemble des utilisateurs; déterminer
les parties prenantes et les secteurs principaux d'utilisateurs de données, de produits et de
services climatologiques; réunir les deux grands groupes concernés pour les aider à prendre
conscience du fossé qui les sépare; définir des objectifs communs, en déterminant les activités
complémentaires susceptibles d’être menées conjointement et les chevauchements d'intérêt qui
serviront de fondement à la mise en place de partenariats, et ainsi encourager le resserrement de
la coopération; combler le fossé existant et définir les dispositions à prendre pour poursuivre le
processus de rapprochement entre les participants en vue de renforcer les échanges entre les
scientifiques et les groupes d'utilisateurs; développer et définir les principales compétences des
utilisateurs et producteurs dans le processus de livraison de bout en bout, lequel va de la collecte
de données à partir de l’utilisation de services climatologiques spécifiques, à des mesures plus
efficaces fondées sur une prise de décisions sensible au climat où la capacité nationale fait défaut,
préciser quelles fonctions doivent être déléguées aux parties régionales et/ou internationales.
Avantages: Un ensemble clair de principes directeurs, de dispositions juridiques et de procédures
opérationnelles qui permettront l’amélioration structurée et sécurisée de la quantité, de la qualité,
de la prestation et de l’utilisation des services climatologiques nationaux. Ces derniers seront
assurés grâce à la participation active des utilisateurs. Des mesures plus efficaces sont possibles
compte tenu de décisions fondées sur l’information climatologique prises de manière cohérente,
crédible et fiable, en ligne avec les stratégies gouvernementales et les applications
socioéconomiques.
Résultats attendus: Des mémorandums d'entente entre les prestataires et les utilisateurs des
services climatologiques, précisant les mécanismes de travail interdisciplinaires au niveau national,
et spécifiant ce qui est attendu des prestataires régionaux et globaux; des mémorandums d'accord
entre les utilisateurs des services et des informations climatologiques, déterminant le processus de
coordination des actions à partir de l'information climatologique recueillie; un accord sur la
synchronisation, la teneur et le format d’un ensemble minimum de produits climatologiques à
fournir à des utilisateurs particuliers, et l’identification des mécanismes de communication et
d’information en retour pour garantir de meilleures conditions à l’échelle locale; accord sur les
procédures de diffusion des alertes précoces pour les risques à déclenchement rapide et lent;
Indicateurs et mesures d’évaluation: Un nombre de mémorandums d'entente signés; des
rapports de réunion; la production opérationnelle d’informations climatologiques convenues
mesurées par la fréquence et les délais de production et les preuves de l’évolution de la
présentation des produits en réponse aux informations en retour; des spécifications publiées pour
la diffusion d’alertes précoces et des exemples d’alertes diffusées au cas où les critères convenus
sont remplis; l’utilisation signalée d’informations climatologiques et les conditions améliorées au
niveau local doivent être signalés grâce aux informations en retour régulières; l’amélioration de la
quantité et de la qualité de la communication des réussites exemplaires et des
problèmes rencontrés dans les réseaux d'information locaux et nationaux.
Projet 2 – Renforcer les capacités en matière de réduction des risques de catastrophes et
d'alerte
Objectifs: Instaurer une bonne communication entre les prestataires de services climatologiques
et les utilisateurs de l'information qui en est issue en vue d'améliorer les systèmes d'alerte précoce.
Cela aidera les prestataires de services à connaître les exigences des utilisateurs en matière
d’information, à aligner les attentes des utilisateurs avec les capacités en matière de service, à
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favoriser la mise en place de plans pour diffuser des prévisions et des alertes aux communautés
pilote et à vérifier l'efficacité de la mise en œuvre.
Avantages: Instaurer la confiance entre les prestataires de services climatologiques et les
utilisateurs; améliorer l’utilisation des services climatologiques fournis par les SMHN locaux;
transmettre les alertes précoces aux populations à risque élevé dans des régions pilotes; fournir
des prévisions aux communautés pilote pour les aider dans le processus de prise de décisions.
Résultats attendus: Le projet créera cinq ateliers qui se dérouleront pendant trois jours dans
cinq pays. Chaque atelier élaborera une stratégie de communication d’un ensemble défini de
services climatologiques aux communautés pilote, et un accord sur les critères d’évaluation de
l’efficacité des services. Les résultats des ateliers comprennent la création de réseaux de
communication entre les Services météorologiques nationaux et les bureaux nationaux de gestion
des risques de catastrophes, l’établissement d’un système national de transmission d’alertes et le
développement de partenariats avec des organisations de préparation aux situations d’urgence.
Des preuves tangibles de l’amélioration continue des services opérationnels fournis à travers ces
ateliers contribueront comme il se doit à la nouvelle activité.
Indicateurs et mesures d’évaluation: Les participants aux ateliers doivent convenir des critères
d’évaluation de l’efficacité de la stratégie de communication.
Projet 3 – Améliorer les communications entre le secteur du climat et celui de l'agriculture
et de la sécurité alimentaire
Objectifs: Améliorer la fourniture et l’utilisation de l’information météorologique et climatologique
pertinentes aux producteurs ruraux ouestafricains en: 1) renforçant et en élargissant le modèle
des séminaires itinérants sur le temps, le climat et l'agriculture dans la région du Sahel et 2) en
améliorant la communication entre les agriculteurs, les agents de services agricoles, les ONG, la
FAO et les Services météorologiques et hydrologiques nationaux.
Avantages: Les communautés et les organisations agricoles sont renforcés grâce aux
connaissances acquises à l’aide des technologies de l’information et de la communication; Les
outils de communication sont élargis en améliorant le stockage de l’information agricole sur le Web
et en augmentant la connectivité dans les collectivités rurales.
Résultats attendus: Des partenariats fructueux entre l’OMM, la FAO, les ONG et d’autres organismes
partenaires, les décideurs et le SMHN; des systèmes établis et fonctionnels de diffusion des informations
et d’évaluation des avantages; l’organisation de séminaires itinérants et de journées agricoles. La
région cible initiale sera l’Afrique de l’Ouest et s’étendra à d’autres régions d’Afrique.
Indicateurs et mesures d’évaluation: À déterminer par un dialogue continu.
Projet 4 – Associer les services climatologiques et la gestion des ressources en eau
Objectifs: établir un processus de consultation par lequel la recherche et les sections
opérationnelles des communautés climatologiques et hydrologiques peuvent interagir pour
recenser, mettre en œuvre et évaluer une gamme de services d’information climatologique au
service d’une meilleure gestion des ressources en eau dans un monde qui change.
Avantages: Mieux comprendre les effets de la variabilité du climat et des changements
climatiques sur la disponibilité de l’eau dans les zones les plus vulnérables; les décisions prises à
partir d’informations de qualité permettent de réduire le gaspillage de ressources précieuses et
d’augmenter la durabilité des activités axées sur l’approvisionnement; l’augmentation de
l’approvisionnement en eau en réponse à la population croissante ou à d’autres demandes est
prévue de manière plus efficace grâce à de meilleures informations sur la variabilité du climat et le
changement climatique; l’amélioration du processus décisionnel lié aux opérations de stockage en
appliquant les perspectives saisonnières de grande qualité d’évolution du climat; les décisions
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prises à partir d’informations de qualité se traduisent par une baisse du gaspillage de ressources
précieuses et une augmentation de la durabilité des activités axées sur l’approvisionnement; les
perspectives saisonnières de grande qualité d’évolution du climat qui peuvent être facilement
intégrées dans le processus décisionnel lié aux opérations de stockage.
Résultats attendus: Les résultats de ce projet seront un processus de consultation par lequel la
recherche et les sections opérationnelles des communautés climatologiques et hydrologiques
peuvent interagir pour recenser, mettre en œuvre et évaluer les services d’information
climatologique. Le processus sera testé dans les zones soumises au plus grand stress hydrique,
puis étoffé pour prendre en compte certains éléments particuliers à l'échelle régionale, nationale et
locale. Deux séries de projets cibleront les questions liées à la gestion des ressources en eau
dans les pays les moins avancés d’Afrique et d’Asie. Ils comprennent: la mise en place de cinq
projets se rapportant à des bassins fluviaux transfrontaliers répertoriés comme régions pauvres en
eau, et visant à établir une plateforme d'interfaceutilisateur entre les secteurs de l'hydrologie et
du climat; la création de cinq projets se rapportant à des bassins fluviaux fortement alimentés par
la neige ou la fonte des glaciers et visant à établir une plateforme d'interfaceutilisateur entre les
secteurs de l'hydrologie et du climat.
D’autres résultats attendus comprennent à la fois les services d’information climatologique
étroitement alignés sur les processus décisionnels concernant les ressources en eau et les outils
par lesquels ils peuvent être établis, mis en œuvre et favorisés par les communautés
climatologiques et hydrologiques.
Indicateurs et mesures d’évaluation: Le secteur prioritaire de l’eau à toutes les échelles pourrait
tirer plusieurs avantages de la fourniture de services climatologiques bien au point et ciblés. Ce
secteur est sans doute le secteur prioritaire du Cadre mondial le plus sensible au climat.
Cependant, les liens avec d’autres secteurs sont forts. Par exemple, de meilleurs services
climatologiques liés à l’eau permettront d’améliorer la sécurité alimentaire dans les zones
irriguées, réduire les risques de maladie d’origine hydrique et améliorer les systèmes
d’assainissement, et en présence de conditions extrêmes d’approvisionnement en eau
(inondations et sécheresses) réduire les pertes en vies humaines et les dégâts matériels liés aux
catastrophes. Les ressources en eau font l’objet d’une gestion quotidienne tout au long de l’année,
mais aussi d’une planification stratégique à long terme.
Projet 5 – Créer des groupes de travail nationaux sur le climat et la santé
Objectifs: Établir des mécanismes nationaux par lesquels les chercheurs sur le climat et les
groupes opérationnels peuvent interagir avec les acteurs de la santé pour recenser, mettre en
œuvre et évaluer de concert l’exploitation des services d’information climatologique pour améliorer
la protection de la santé. Cela servira de modèle pour des applications plus larges et permettra
d’établir des outils standards et des références pour développer ce modèle dans d’autres pays et
régions.
Avantages: Les capacités des partenaires de la santé et des SMHN seront développées grâce à
la formation, aux liens avec les experts régionaux et internationaux et par des mécanismes
structurés de collaboration qui aideront les acteurs de la santé à mettre en œuvre une politique
judicieuse en matière de climat, de recherche et d’applications pratiques. La capacité des réseaux
nationaux peut être de plus en plus renforcée en rapprochant les collaborateurs nationaux par le
biais de groupes de travail bilatéraux et par des interactions régionales et internationales dans les
forums régionaux et globaux.
Résultats attendus: Des groupes de travail établis dans 35 pays; des directives sur
l'établissement de mécanismes institutionnels nationaux de coopération entre le climat et la santé;
des liens entre les groupes de travail nationaux en Afrique de l’Ouest et en Afrique de l’Est; La
mise en place de sessions appliquées dans le cadre des Forums régionaux sur l’évolution
probable du climat (FEPC) qui répondent aux besoins en matière de santé; La corrélation entre les
groupes de travail nationaux et le processus des FREPC comme les activités appliquées;
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l’amélioration des capacités pour les applications climatologiques et sanitaires; Des activités
nationales pour satisfaire et mettre en œuvre les processus de la CCNUCC (par exemple le plan
national d’action pour l’adaptation, les évaluations en matière de vulnérabilité et d'adaptation) et
les plans de préparation et d'intervention en cas d'urgence; la participation de l’OMS et des
partenaires de la santé à l’échelle nationale et régionale.
Indicateurs et mesures d’évaluation: Les plans de travail nationaux sont partagés; les groupes
de travail nationaux assistent au FEPC et citent les avantages de certaines activités; les activités
liées à la santé ont lieu au FEPC et répondent aux besoins des groupes nationaux (la préparation aux
situations d’urgence, le contrôle des maladies infectieuses); des documents d’orientation sont publiés; les
plans de préparation en matière de santé publique utilisent constamment l’information climatologique.
Projet 6 – Améliorer les processus décisionnels en matière de risques liés au climat
Objectifs: Démontrer, au moyen d’études de cas, comment l'information climatologique existante
peut affiner le processus décisionnel dans chaque secteur prioritaire du Cadre mondial. Permettre
aux utilisateurs d’utiliser plus facilement et plus efficacement l’information climatologique, avec
l’incertitude qui lui est inhérente, dans leur processus décisionnel, tout en réduisant au minimum
les erreurs potentielles d'interprétation ou d'utilisation de données climatologiques complexes, par
exemple à partir de l'évaluation des risques climatiques nécessitant souvent une collaboration
entre les fournisseurs et les utilisateurs. Il existe à l'heure actuelle un fossé important entre les
besoins des utilisateurs en information utile et exploitable et la capacité du secteur à y répondre.
Cette activité améliorera la capacité des utilisateurs à intégrer l'information climatologique
incertaine dans leur processus décisionnel, en vue de se préparer aux risques d'origine climatique
et de les gérer. Les utilisateurs et les fournisseurs d'information collaboreront à l'élaboration
d'outils et techniques d'extraction des données utiles et exploitables, de manière à atténuer le
fossé entre les besoins et les capacités des services climatologiques. Le projet étoffera les
méthodes existantes et en créera de nouvelles afin de tirer profit plus efficacement des nouvelles
capacités de prévision engendrées par l'évolution de la science du climat. Il coordonnera la
recherche interdisciplinaire à l’appui des décisions qui prennent en compte la variabilité et les
changements climatiques.
Avantages: Les utilisateurs seront en mesure d'utiliser plus facilement et plus efficacement ce
type d'information dans le processus décisionnel; les services climatologiques et la science du
climat seront plus utiles à la société et seront plus largement utilisés; la démonstration des
avantages que procurent les services climatologiques facilitera l’obtention de fonds pour des
recherches futures dans le but d’améliorer les services climatologiques; et le risque d’utilisation
abusive de l’information climatologique sera réduit.
Résultats attendus: Des études de cas qui démontrent comment l'information climatologique
existante peut affiner le processus décisionnel dans chaque secteur prioritaire du Cadre mondial;
élaboration d’un programme de recherche multidisciplinaire (météorologie, sciences naturelles,
sciences sociales, économie) pour améliorer la circulation et l’utilisation de l’information
climatologique à l’appui des décisions; des recherches sur les moyens d’adapter l’information
probabiliste et incertaine aux systèmes d’aide à la décision, la communication d’informations
complexes à fondement scientifique et les évaluations de l’incidence des changements climatiques
sur la nature et sur les êtres humains.
Indicateurs et mesures d’évaluation: Quatre études de cas, une pour chaque secteur prioritaire,
qui démontrent comment l'information climatologique existante peut affiner le processus
décisionnel; un projet de recherche multidisciplinaire soumis à l’approbation des responsables de
la mise en œuvre du Cadre mondial.
Projet 7 – Renforcer les systèmes régionaux pour la fourniture de services climatologiques
Objectifs: Permettre le développement des capacités en matière de services climatologiques et
leur accessibilité dans les pays en développement les plus vulnérables par la promotion et le
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renforcement des infrastructures au niveau régional, y compris par les Forums régionaux sur
l’évolution probable du climat et les centres climatologiques régionaux et leurs partenariats avec
des mécanismes régionaux dans les quatre secteurs prioritaires.
Avantages: Actuellement, les services climatologiques dans plusieurs pays vulnérables sont
limités. À l’heure où les capacités de développement et de fourniture de services climatologique au
niveau national sont renforcées, un solide réseau de centres climatologiques régionaux peut
contribuer à améliorer la création et la transmission rapide des services climatologique. Les
centres climatologiques régionaux peuvent jouer les rôles suivants: fournir aux prestataires
nationaux d'informations climatologiques, si nécessaire, l’expertise en matière de communication
avec les utilisateurs et la satisfaction de leurs besoins; produire et coordonner des produits
climatologiques régionaux tels que les bulletins de suivi du climat régional, les prévisions à longue
échéance, et les scénarios de changement climatique à échelle réduite; assurer la représentation
dans les programmes de recherche régionale tels que le projet d'élaboration de techniques
d’information sur les risques de méningite dans le milieu ambiant (MERIT); organiser des ateliers
de formation pour les prestataires de services nationaux. Améliorer et normaliser les méthodes et
les outils pour les centres climatologiques régionaux, et renforcer les compétences techniques et
en communication du personnel permettront d’obtenir de meilleurs produits fiables et de renforcer
les interactions avec les utilisateurs. Le renforcement et l’élargissement des activités d’interface de
l’utilisateur telles que les forums régionaux sur l’évolution probable du climat, et l’amélioration des
systèmes d’accès tels que l’utilisation des technologies de l’internet permettront aux utilisateurs
d’avoir accès aux prestataires de services climatologiques et favoriseront le dialogue avec eux.
Résultats attendus: Faciliter le lancement de la phase de démonstration des nouvelles
opérations des centres climatologiques régionaux dans des domaines clés, le suivi rapide des
capacités des candidats à respecter les critères de désignation, soutenir et accélérer les résultats
des recherches sur le climat régional, la normalisation des procédures et des outils techniques, le
renforcement des capacités d'élaboration et de diffusion coordonnée de l'information et des
produits associés des centres climatologiques régionaux aux prestataires nationaux de services
climatologiques; des directives sur l’utilisation appropriée des produits du centre climatologique
régional; la formation à l’utilisation des produits du centre climatologique régional tel que requis;
favoriser des structures de financement durable pour les forums régionaux sur l’évolution probable
du climat dans les régions vulnérables; et des directives sur la poursuite des activités du forum
régional sur l’évolution probable du climat lorsqu’il est impossible de tenir des réunions.
Indicateurs et mesures d’évaluation: Plusieurs centres climatologiques régionaux qui présentent
des fonctions obligatoires minimales; un niveau de participation régionale et l’allocation de fonds
suffisants pour les activités des Centres climatologiques régionaux (CCR); un certain nombre de
pays servis par les forums régionaux sur l’évolution probable du climat; des types de produits (par
ex: des perspectives saisonnières, des produits de surveillance, des bulletins et des avis) délivrés
par les centres; le degré de participation par secteur des communautés d’usagers et des
organismes partenaires dans les forums régionaux sur l’évolution probable du climat (le nombre et
la fréquence); la satisfaction des groupes d’utilisateurs quant au processus et produits du forum, y
compris dans quelle mesure les utilisateurs pensent que les produits sont adaptés à leur usage et
sont utilisables; dans quelle mesure les produits du forum sont utilisés dans le processus
décisionnel à l'échelle nationale et régionale.
Projet 8 – Récupérer et numériser les données à grande échelle
Ce projet permettra la mise en œuvre de l’initiative globale et régionale de sauvetage et de
numérisation des données et l’élaboration de nouvelles initiatives si nécessaire. Les initiatives
cibles sont celles qui utilisent des techniques, des procédures et des outils modernes destinés à
récupérer et numériser d’anciens et de récents relevés climatologiques à l’échelle mondiale ou
régionale et à promouvoir l’utilisation de ces techniques dans les pays en développement et les
pays les moins avancés. Ceci comprendra notamment d’organiser des stages de formation à
l’intention des SMHN et d’autres organisations chargés de la collecte des données climatologiques.
L’objectif ultime du projet est de permettre l’accès aux données climatologiques de haute qualité à
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long terme et leur utilisation avec une résolution temporelle quotidienne, de reconstituer et
d’évaluer le comportement changeant des phénomènes climatiques extrêmes qui touchent l’eau,
l’agriculture et la santé, produire des bases de données sur les risques climatiques pour soutenir le
projet de réduction des risques de catastrophes. Note: bien qu’ils ne font pas partie de ce projet, il
convient aussi de soutenir les initiatives de sauvetage et de numérisation des données à l’échelle
mondiale et régionale pour sauver et numériser les relevés non climatiques liés à la prise de décisions en
matière de climat comme les données sur les épidémies et les taux de mortalité dus à la chaleur.
Objectifs: Renforcer les capacités des SMHN et d’autres spécialistes des données climatiques
pour accélérer le sauvetage et la numérisation des relevés climatiques anciens et récents, mettre
en place une initiative coordonnée à l’échelle internationale pour l’évaluation du climat et des jeux
de données, visant à renforcer et à fournir des évaluations climatiques et des jeux de données de qualité
en fonction des résultats des activités accrues de sauvetage des données dans le monde entier.
Avantages: Le sauvetage des données et la numérisation des relevées climatologiques est un
domaine d’action important. Ce projet alimentera les jeux de données climatiques dans le SISC
avec la quantité, qualité et couverture nécessaire afin d’appuyer la fourniture de services
climatologiques en particulier à l’échelle régionale et locale.
Résultats attendus: Fournir à long terme des jeux de données et des produits connexes de haute
résolution et de haute qualité, pour l’évaluation du climat et les secteurs d’application.
Indicateurs et mesures d’évaluation: Un nombre de services météorologiques et hydrologiques
nationaux et d’organismes climatologiques qui contribuent à l’évaluation du climat et des jeux de
données à travers les activités de sauvetage des données; l’augmentation de la fourniture des jeux
de données climatiques numérisés et homogénéisés.
4.6

Approche de mise en œuvre

Une partie importante de la stratégie à court terme pour la mise en œuvre du Cadre mondial
consiste à concevoir et à mettre en œuvre des projets ciblant les besoins des pays en
développement et des pays les moins avancés vulnérables, notamment ceux qui sont aujourd’hui
les moins aptes à proposer des services climatologiques. Il sera accordé un degré élevé de priorité
à la réalisation très rapide d’un certain nombre de projets phares de renforcement des capacités,
afin de proposer des services climatologiques qui répondent aux besoins des populations
vulnérables dans les pays en développement. L’objectif de ces projets accélérés, largement
financés à partir de fonds d’aide au développement, est de renforcer dans ces pays la capacité
d’assurer la fourniture de services climatologiques sur le long terme. Ces projets indiqueront les progrès
accomplis dans la mise en œuvre du Cadre mondial aux utilisateurs, aux prestataires et aux donateurs.
En plus de ces activités et de ces projets orientés vers un objectif, la mise en œuvre réussie du
Cadre mondial nécessitera la réalisation des activités du processus en parallèle, par exemple
créer des capacités d’animation et de gestion pour faciliter sa mise en œuvre, garantir la gestion et
la diffusion efficace des activités basées sur le Cadre.
La méthode choisie pour la mise en œuvre de chaque activité et projet dépendra de la portée
géographique: mondiale, régionale ou nationale. Celleci doit viser l’efficacité, l'attribution des
responsabilités et l'optimisation de la valeur à chaque niveau. Par exemple:
·
·

·

L’élaboration de normes et produits internationaux se fera de préférence à l'échelon mondial;
L'accès régional à l'information, l'élaboration et la fourniture des produits dans les régions,
et certains aspects de la formation et du renforcement des capacités seront traités de
préférence à l'échelon régional;
L'élaboration et la fourniture des produits à l'échelon national et local, l'instauration de
relations entre les producteurs et les utilisateurs, et les activités de formation et de
renforcement des capacités seront menées de préférence à l'échelon national.
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Mise en œuvre de la gestion du Cadre mondial

En réalisant les objectifs à court terme du Cadre mondial, il faudra accorder une attention
particulière aux éléments de gestion suivants:
·
·
·
·
·
·
·

Le besoin d’une expertise technique disponible et compétente;
La capacité de coordination des Nations Unies;
L’engagement des États;
Le suivi et l’évaluation des performances du Cadre mondial et la révision des objectifs et
procédures selon l’évolution de sa mise en œuvre;
L’élaboration de stratégies de communication extérieure et la mobilisation des ressources;
La mise en place de méthodes de travail internes, en particulier pour communiquer et
décider des priorités de mise en œuvre;
La mise en œuvre du Cadre mondial et la fourniture de directives relatives à l’élaboration
des services climatologiques à l’échelle régionale et nationale.

La mise en œuvre réussie du Cadre mondial sera mesurée de préférence à l'échelon national et
local, notamment dans les pays en développement vulnérables face aux changements climatiques.
À cette fin et au commencement du processus de mise en œuvre du Cadre mondial, des directives
pour l’élaboration et la mise en œuvre des cadres pour les services climatologiques au niveau
national seront établies et seront mises à disposition dans le cadre des activités et des projets
décrits à la section 4.5. Chaque cadre national assurera la coordination des opérations
d'élaboration et de prestation des services climatologiques nécessaires à l'échelle nationale et
locale. Les services climatologiques nationaux ainsi élaborés et fournis permettront, par le biais
d'un réseau d'entités partenaires, de créer et transmettre de l'information et des avis
climatologiques à caractère scientifique crédibles, utilisables, fiables et faisant autorité à l'intention des
institutions gouvernementales, des secteurs socioéconomiques et de l'ensemble des utilisateurs. Les
cadres nationaux faciliteront par ailleurs l'identification d'une ou de plusieurs entités officiellement
chargées des archives climatologiques nationales et des produits opérationnels associés, qui
constituent la contribution essentielle de la science du climat aux services climatologiques
nationaux. Dans de nombreux pays, en accord avec le principe 7 (le rôle du Cadre mondial pour
les services climatologiques sera de faciliter et de renforcer, non de faire double emploi), le centre
officiellement mandaté sera, ou aura des liens étroits avec, le Service météorologique et
hydrologique national. Il appartiendra à chaque pays de décider des mandats à adopter.
On procédera de la même façon pour définir les cadres régionaux pour les services
climatologiques au début du processus de mise en œuvre du Cadre mondial, avec la participation
des centres climatologiques régionaux et des forums régionaux sur l'évolution probable du climat,
selon qu'il convient.
4.6.2

Mise en œuvre des activités prioritaires

L’approche de mise en œuvre des activités et projets prioritaires initiaux sera énoncée comme suit
et répondra aux principes du Cadre mondial:
·
·
·

·

Travailler avec les entités existantes;
Tirer parti des activités qui sont déjà en cours de mise en œuvre;
Rechercher et contacter les organisations les plus impliquées dans les activités et projets
prioritaires dans le but de recenser les chevauchements entre les intérêts des donateurs,
les besoins de la société /des pays et les activités et projets prioritaires initiaux;
Tirer les leçons des projets initiaux pour fournir des services durables et importants. Ces
projets doivent générer des résultats réels et mettre en évidence les avantages qui éveillent
l’intérêt des donateurs, des fournisseurs et des utilisateurs.
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Alors que les projets prioritaires mentionnés à la section 4.5 sont donnés à titre d’illustration, tous
les partenaires doivent s’atteler à l’élaboration du plan de mise en œuvre du Cadre mondial et des
activités et projets prioritaires futures.
4.7

Ressources à engager pour les activités prioritaires

L’Équipe spéciale de haut niveau reconnaît que l’essentiel des ressources consacrées au Cadre
mondial proviendra, et de loin, des contributions régulières des services concernés, auxquelles
viendra s'ajouter la prise en charge d'experts par les pouvoirs publics et les organisations
participantes dans le cadre des programmes et mandats qui leur ont été confiés. La mise en
œuvre du Cadre dans les pays en développement nécessitera l’appui des agences et des
banques de développement, en particulier pour les nouvelles initiatives proposées ici, mais aussi
des programmes des Nations Unies par pays.
Toutefois, le Cadre mondial ne pourra réussir que s’il dispose de capacités solides pour mener à
bien ses missions. Cela implique quatre grands postes de dépenses pour couvrir les réunions du
groupe sur la gouvernance et de son comité de gestion, l’appui apporté aux comités techniques, le
secrétariat et le lancement d’études et de projets. Les coûts associés aux différents aspects de
gouvernance tels que les réunions du Conseil Intergouvernemental et du Secrétariat sont détaillés
dans un document distinct sur la gouvernance.
L’Équipe spéciale de haut niveau reconnaît qu’en gros, les coûts associés au lancement et à la
conception des projets pourraient engendrer des frais de consultants et de réunions de l’ordre de
250 000 à 400 000 dollars par an, qui s’élèveront à environ 2 millions de dollars en 2013, pour
passer à 3 millions de dollars en 2014. En outre, les coûts des activités et projets prioritaires
initiaux mentionnés à la section 4.5 s’établissent entre 10 et 15 millions de dollars des ÉtatsUnis
pour les deux premières années du Cadre mondial.
Le tableau 4.2 résume le rapport de l’Équipe spéciale de haut niveau sur l’estimation des frais
associés à la mise en œuvre du Cadre mondial pour les services météorologiques. Ces coûts sont
faibles en comparaison des dépenses actuelles à l’échelle mondiale de collecte des données
d’observation. À titre d’exemple, on estime les dépenses annuelles du Système mondial
d’observation du climat pour la collecte des données d’observation climatologiques entre cinq et
sept milliards de dollars des ÉtatsUnis d’Amérique. Le Cadre mondial a pour objectif une
augmentation nette des capacités nationales, régionales et mondiales, ce qui permettra
d’améliorer les décisions relatives au climat pour un investissement relativement modeste dans les
capacités mondiales ainsi augmentées. Ce levier d’exploitation s’explique par la possibilité de
déployer les capacités existantes pour améliorer les services climatologiques au bénéfice des
populations les plus vulnérables.
Coûts globaux des projets de renforcement
des capacités (en million de dollars)
Renforcement des capacités de la plateforme d’interface
utilisateur
Renforcement des capacités des services
météorologiques nationaux
Renforcement des capacités des centres climatologiques
Renforcement des capacités des réseaux d’observation
Renforcement des capacités des investissements
nécessaires à la recherche
Mise en œuvre des capacités de gestion
TOTAL

20132014

20152018

20192022

1

21 à 34

21 à 34

1à2

53 à 64

50 à 60

1à2
1à2
3

76 à 90
80 à 100
7 à 13

80 à 94
28 à 40
18 à 27

2à4
8 à 13

13 à 17
229 à 284

13 à 16
189 à 237

Tableau 4.2: Les coûts globaux, en million de dollars pour la mise en œuvre des activités
de renforcement des capacités et l’appui administratif tels qu’estimés par
l’Équipe spéciale de haut niveau.
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Suivi et évaluation de la mise en œuvre des activités

Il est important de définir des critères de réussite pour le Cadre mondial, en vue de fixer des
objectifs réalistes pour son organisation et de disposer d'un outil de gestion utile pour mesurer les
progrès accomplis dans sa mise en œuvre. Si les résultats obtenus ne sont pas à la hauteur des
attentes, une analyse doit être déclenchée automatiquement (outre l'évaluation de miparcours
déjà prévue si nécessaire), afin de déterminer les causes du problème et d'envisager des solutions.
Le premier critère de succès doit être que les règles qui assurent le bon fonctionnement de la
structure avec une supervision bien définie des activités de télédétection en matière de mise en
œuvre doivent être établies et que les fonctions, activités et gamme de produits soient convenues.
Un ensemble initial d'activités ont été présentées à la section 4.5, lesquelles sont destinées à
lancer les deux premières années de mise en œuvre du Cadre mondial et dont certaines se
prolongeront au cours des années ultérieures. La plupart de ces activités comportent une
composante de renforcement des capacités et couvrent les quatre domaines prioritaires. Les
Annexes contiennent de plus amples renseignements sur les activités pour en accélérer leur suivi
et évaluation, avec des mesures de la qualité et de la réussite.
Le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre de ces activités seront réalisés en utilisant les outils
standards de gestion de projets, les procédures d’établissement de rapports, les rapports d’activité,
etc. La plateforme d’interface utilisateur peut suivre et évaluer comment les objectifs généraux du
Cadre mondial sont réalisés, à savoir, comment l’utilisation des informations climatologiques se
comporteraient dans un domaine de priorité. Il y a déjà de bonnes pratiques dans chacun des
quatre domaines prioritaires en matière de suivi et d’évaluation, et le Cadre mondial doit tirer parti
de ces bonnes pratiques.
À plus long terme, le Cadre mondial sera évalué en fonction des éléments suivants:
·

·

·

·
·

·
·

Sa reconnaissance par les gouvernements, l'appui concret qu'il reçoit de leur part, son rôle
central dans le Cadre mondial, et l'orientation des programmes nationaux en conformité
avec ses objectifs et la qualité de sa nature intergouvernementale;
Sa capacité d'obtenir les contributions nécessaires par l'instauration de partenariats avec
les institutions et programmes des Nations Unies, les représentants des utilisateurs, les
gestionnaires des systèmes d'observation et d'information climatologiques, les organismes
de recherche et développement, et les organisations régionales et nationales;
L'élargissement de l'utilisation des services climatologiques en général et les effets que les
services dispensés par son entremise ont sur la planification et la prise de décisions dans
les groupes cibles, selon les résultats d'enquêtes menées systématiquement auprès des
utilisateurs;
L'augmentation du volume d'information et de données climatologiques qui sont recueillies,
stockées et échangées à l'échelle mondiale et régionale;
La mise en pratique des résultats de la recherche climatologique, mesurée par
l'élargissement de la gamme de services offerts, y compris le nombre et le type d'outils
d'aide à la décision et la réduction des incertitudes associées aux principaux produits
climatologiques;
La capacité de mener à bien des projets financés par les organismes d'aide et d'autres
donateurs;
La capacité d'obtenir les ressources nécessaires à la poursuite des activités courantes sur
le long terme.

Le Conseil Intergouvernemental et/ou ses organes subsidiaires sont chargés de suivre et d’évaluer
la mise en œuvre du Cadre mondial. Des groupes d’experts en climatologie (par exemple sous les
auspices de la Commission de climatologie de l’Organisation météorologique mondiale, qui
dispose d’une structure alignée de près avec les plans de mise en œuvre du Cadre mondial)
peuvent jouer un rôle dans le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre du Cadre mondial. D’autres
parties prenantes, notamment les utilisateurs peuvent aussi présenter leurs points de vue.
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Gestion des risques lors de la mise en œuvre du Cadre mondial

Les risques associés à la mise en œuvre du Cadre mondial peuvent être classés grosso modo
dans les catégories suivantes:
Complexité d'organisation: À l'échelle nationale, régionale et mondiale, la mise en œuvre du
Cadre mondial nécessitera la collaboration avec de nombreux organismes. La coordination de
tous ces intérêts transsectoriels en vue de mettre en place un Cadre mondial efficace,
opérationnel et viable constituera une tâche complexe. C'est pourquoi, dans un premier temps, le
Cadre mondial devra compter sur le rôle de coordination des gouvernements et autres organismes
clés tel que déterminé par Conseil intergouvernemental et ne devra s’attaquer qu’à un nombre
réduit de secteurs clés. Il pourra ensuite étendre progressivement le champ de ses activités sur la
base des résultats obtenus et de son expérience.
Dans un premier temps, le Cadre doit minimiser les risques en se basant sur les éléments
essentiels existants et pourra ensuite étendre progressivement le champ de ses activités. La
coordination dynamique avec les autres initiatives est également requise pour éviter le double
emploi. Un risque défini pourrait découler de la politique en matière de données, bien que le
principe 6 du Cadre mondial préconise l'échange libre et gratuit des données relatives au climat,
ce qui doit atténuer ce risque. Si ce risque se concrétise et limite le progrès vers la réalisation des
objectifs du Cadre, une politique en matière de données devra être préparée pour examen et
approbation.
Direction et gestion: La direction, l’orientation et la gestion du Cadre mondial sera à la charge
des gouvernements par le biais de leur représentation au sein du Conseil intergouvernemental. Le
Cadre mondial devra également pouvoir disposer d’un Secrétariat engagé et hautement qualifié.
Étant donné le soutien important apporté par les États et les Nations Unies à cette initiative, depuis
la troisième Conférence mondiale sur le climat, s'appuyer sur ce soutien pour mettre en place
l'équipe de direction contribuera à réduire les risques d’incompétence. En outre, les Nations Unies
doivent apporter un soutien technique à la mise en œuvre du Cadre mondial.
Ressources: Le rythme auquel le Cadre mondial pourra atteindre sa pleine maturité dépendra des
niveaux de ressources allouées, y compris le financement permanent et soutenu et le transfert des
connaissances et des technologies. Les ressources nécessaires proviendront essentiellement de
contributions nationales et régionales soutenues par les pouvoirs publics et les organisations
participantes, en tenant aussi compte du soutien requis pour les pays en développement. La mise
en évidence des avantages socioéconomiques aidera à financer les ressources. Le risque ici est
un faible niveau d'engagement des pouvoirs publics nationaux, risque qu'il convient de minimiser
en mettant en avant et en démontrant les avantages d'une telle coopération à l'échelle régionale et
mondiale. Les institutions régionales ont un rôle essentiel à jouer dans le renforcement des
capacités. Il convient alors de réduire les risques de leur nonengagement en mettant en place des
programmes destinés à renforcer et à rassembler les institutions régionales susceptibles
d'apporter leur contribution aux services climatologiques.
Soutien aux projets hautement prioritaires: Nous recommandons que le Cadre mondial mette
en place de façon satisfaisante un certain nombre de projets hautement prioritaires dans des
régions où les services climatologiques sont les moins bien développés, font le plus cruellement
défaut et sont très susceptibles de connaître un succès. Il s’agira de projets de renforcement des
capacités réunissant des utilisateurs et des fournisseurs, mis en place grâce aux ressources
allouées par des organismes d’aide en partenariat et grâce à l’expertise de centres
climatologiques qui proposent déjà toute une gamme de ce type de services. Il est essentiel
d’établir des liens avec les organismes et les programmes déjà impliqués dans des travaux
analogues pour concevoir et diffuser les meilleures pratiques tout en évitant les répétitions inutiles
et pour minimiser les risques d’échec, tout comme pour favoriser l’accès à des capacités
confirmées de gestion de projets. Le transfert des technologies sera également requis si le Cadre
doit aider les pays en développement. Le rôle et la participation des utilisateurs à toutes les
mesures susmentionnées sont essentiels et ne doivent pas être négligés.
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Le choix judicieux des projets hautement prioritaires: Il importe de sélectionner avec soin les
projets initiaux de mise en œuvre de manière à ce qu'ils soient réalisables et à ce qu'ils suscitent
suffisamment d'intérêt chez les utilisateurs. La participation des utilisateurs à la sélection des
projets est par conséquent essentielle. Les cas de réussites précoces sont très utiles pour instaurer
la confiance visàvis du concept du Cadre mondial, en ayant à l'esprit de prendre en compte
correctement les activités existantes tout en reconnaissant les contributions et résultats des organisations.
Communication: Le Cadre mondial nécessite la participation active de la part des fournisseurs et
destinataires des services climatologiques, des communautés qui n’utilisent souvent pas les
mêmes termes techniques. Par exemple, les climatologues doivent communiquer clairement et
régulièrement sur des thèmes comme les limites imposées par les connaissances scientifiques,
l’incertitude, la confiance etc., de manière qui serait utile aux décideurs et qui devrait les aider à
appréhender dans une certaine mesure les bases scientifiques sur lesquelles doivent s’appuyer
leurs décisions. La communication de qualité aidera à éviter toute interprétation erronée. Les
climatologues doivent également faire attention à ne pas exagérer leurs capacités afin de
préserver leur crédibilité et devenir les premières sources de conseils. Toutefois, ils ne doivent pas
non plus mésestimer leurs capacités. Les rapports étroits qu’ils entretiennent avec les utilisateurs
atténueront ces risques, et la plateforme d’interface utilisateur sera essentielle à cet effet.
La capacité du Cadre mondial à traiter les questions énumérées cidessus et à améliorer l’accès
de tout un chacun aux services climatologiques dépendra fortement des accords de gouvernance
et de gestion qui auront été mis en place. Cette question sera abordée dans un document distinct
sur la gouvernance.
5.

DISPOSITIFS

5.1

Synergies avec les initiatives en cours

Suivant le principe 7 du Cadre mondial qui stipule que le rôle du Cadre mondial sera de faciliter et
de renforcer, pas de faire double emploi, il conviendrait de tirer avantage le plus possible des
programmes et initiatives en place. Toutefois, on dispose d’infrastructures incomplètes pour
coordonner et piloter la production d’informations climatologiques. Ces infrastructures soutiennent
la collecte et l'échange des observations, la recherche, l'élaboration des produits et outils servant à
communiquer cette information et le renforcement des capacités en vue d’accroître la disponibilité
de l’information climatologique. Ces infrastructures sont incomplètes étant donné qu’elles
n’existent qu’en partie, que leur degré de développement varie de manière considérable d’un pays
à l’autre, et qu’elles sont largement organisées autour de la génération d’informations
climatologiques plutôt qu’autour de l’utilité et de la prise en compte de ces informations. Il est par
conséquent essentiel d'assurer la coordination au sein du système des Nations Unies et avec les
organisations non gouvernementales, les groupements régionaux, les universités et les
établissements de recherche, ainsi que les gouvernements.
Il faudra certainement remédier aux lacunes dans l’infrastructure, mais les systèmes techniques
élaborés, les services actuellement fournis et l'expérience acquise en matière de coordination et
d'interaction avec les utilisateurs ont tous une grande valeur. Définir les interactions entre les
composantes des systèmes et le Cadre mondial, en collaboration avec les entités concernées,
constituera une activité à mener en priorité.
La Commission de climatologie de l’Organisation météorologique mondiale œuvre en étroite
coopération avec le Programme climatologique mondial pour obtenir les informations et les
connaissances climatologiques requises et les mettre au service du développement durable et de
la protection de l’environnement. La Commission de climatologie de l'Organisation météorologique
mondiale est sans doute l'entité la plus proche du champ d'activité du Cadre mondial. Les grandes
initiatives mondiales ou régionales comme le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution
du climat, l'initiative de l’Union européenne sur la Surveillance mondiale pour l'environnement et la
sécurité et le Groupe sur l’observation de la Terre (GEO) sont d'autres partenaires éventuels
évidents pour la mise en œuvre du Cadre mondial.
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Il existe des parallèles entre le Cadre mondial et le Système mondial des systèmes d’observation
de la Terre (GEOSS). De plus, le GEOSS constitue la structure nécessaire pour préparer les
services tels que ceux ciblés par le Cadre mondial pour les services climatologiques. Alors que les
quatre domaines prioritaires définis du Cadre mondial représentent des domaines d’intérêt sociétal
pour le Système mondial des systèmes d’observation de la Terre (à savoir, l’agriculture et la
sécurité alimentaire, l’eau, la santé et la réduction des risques de catastrophes), le Cadre mondial
a la possibilité de collaborer avec ces activités en cours. En outre, pour chacun de ces domaines,
le GEOSS a favorisé la croissance des communautés de pratique susceptibles de contribuer de
façon significative à la plateforme d’interface utilisateur. Le GEOSS a également développé des
applications et des services en collaboration avec ces communautés d’utilisateurs susceptibles
d'être mieux partagés pour faire évoluer la mise en œuvre du Cadre mondial. En outre, le GEOSS
comprend des composantes qui peuvent faire avancer les objectifs du Cadre mondial (par
exemple, permettre d’avoir plus facilement accès à l’information climatologique; la promotion des
principes de partage des données; la participation des destinataires; et la coordination en matière
de renforcement des capacités).
Il existe bien évidemment un chevauchement important des activités. L’insuffisance en matière de
coordination entre ces activités peut créer des coûts indirects et des difficultés importantes. Par
exemple, Il existe une base commune entre la prise des mesures utiles pour la réduction des
risques de catastrophes, le changement climatique et le développement dans le cadre des
programmes tel que le Cadre d’action de Hyogo, la Conventioncadre des Nations Unies sur les
changements climatiques (CCNUCC), les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) et
le Programme de réduction des risques de catastrophes. Le CMSC peut améliorer davantage la
coordination de l’information sur les catastrophes imputées aux conditions météorologiques et
climatiques correspondantes à ces initiatives en rationalisant et simplifiant la remise des rapports
et les besoins en matière d’information auxquels doivent répondre plusieurs institutions sollicitées.
Le Système mondial d’observation du climat (SMOC), le Programme mondial de recherche sur le
climat et la Commission de climatologie (CCl) de l’OMM sont chacun soigneusement alignés aux
piliers du Cadre mondial, à savoir: la Plateforme d'interfaceutilisateur, la Recherche, la
Modélisation et prévision et le Système d'information sur les services climatologiques. Mais ces
dernières entités diffèrent des composantes du Cadre mondial; elles se concentrent avec
beaucoup de détails sur la fourniture d'information historique complète et de données de
surveillance et prévision/projection concernant (pour la plus grande part) l'atmosphère et les
océans, alors que le Cadre mondial s'intéressera au degré d'efficacité avec lequel les observations,
recherches et produits répondent aux besoins des utilisateurs. Il devra considérer chacune des
composantes fondamentales de manière générale, même si le niveau d'exhaustivité n'a pas à être
le même. L’OMM, par le biais de son Conseil exécutif ou Congrès est susceptible d’exercer un
degré d’influence sur ces programmes de manière à aider la mise en œuvre du Cadre.
Les responsables de la mise en œuvre du Cadre mondial tireront pleinement profit des entités
existantes alignées tel que le Groupe sur l’observation de la Terre en matière d’observations et
de surveillance en assurant une étroite collaboration, coopération, cohérence et coordination. Le
système mondial d'observation du climat définit les variables climatiques essentielles pour la
surveillance du climat à l'appui de la Conventioncadre des Nations Unies sur les changements
climatiques, mais dans le contexte de la mise en œuvre du Cadre mondial, ces variables devraient
être élargies audelà des variables climatiques essentielles relatives au SMOC. Le plan de mise en
œuvre du SMOC qui fournit une évaluation des coûts doit être utilisé étant entendu qu’il ne fournit
pas à lui seul la feuille de route des observations requises à l’appui de la mise en œuvre du Cadre
mondial. Les responsables de la mise en œuvre du Cadre mondial devraient également tirer
avantage des activités existantes, telles l'étude continue des besoins de l'Organisation
météorologique mondiale et les initiatives du Programme climatologique mondial, comme le
sauvetage des données et les systèmes de gestion des données climatologiques. Alors que ces
activités ne fourniront pas la gamme de données d'observation nécessaires pour la mise en œuvre
complète du Cadre mondial, l'expertise acquise avec la mise en place de systèmes d'observation
capables de transmettre l'information de manière soutenue pourra être utile au moment de passer
aux besoins sectoriels en matière d'observation. Par exemple, pour ce qui est des besoins en
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données socioéconomiques, il sera intéressant de bénéficier des ressources d'autres organismes
des Nations Unies, notamment la Division de statistiques de l'Organisation des Nations Unies, qui
regroupe l'information socioéconomique recueillie régulièrement par des institutions nationales ou
régionales du monde entier.
Le Programme mondial de recherche sur le climat couvre des activités de recherche très variées,
qui sont pertinentes à la composante Recherche, modélisation et prévision du Cadre mondial,
comme par exemple:
·

L’expérience régionale coordonnée de réduction d'échelle des prévisions climatologiques;

·

Le Projet de comparaison de modèles couplés.

Les autres organismes et programmes de coordination importants sont les suivants:
·

La Commission océanographique intergouvernementale de l'Organisation des Nations
Unies pour l'éducation, la science et la culture;

·
·
·

Le Programme des Nations unies pour l'environnement;
Le Conseil international pour la science;
Le Programme hydrologique international de l'Organisation des Nations Unies pour
l'éducation, la science et la culture;

Le vaste ensemble de réseaux de communication, centres mondiaux de données et centres de
production de produits de surveillance, prévisions et projections climatologiques à l'échelle
mondiale de l'Organisation météorologique mondiale, formeront le noyau central autour duquel il
conviendra d'édifier la composante mondiale du Système d'information sur les services
climatologiques. Les produits mondiaux mis en place en grande partie dans le cadre des activités
de la Commission de climatologie et de la Commission des systèmes de base, serviront de base à
la mise au point d’une vaste gamme de produits à l’échelle régionale et nationale. Ces produits
devront être alimentés de façon continue par la Plateforme d'interface utilisateur pour garantir leur
normalisation et leur pertinence.
L'Organisation météorologique mondiale s'attache, par ailleurs, à mettre en place un réseau de
centres climatologiques régionaux destinés à contribuer à satisfaire les besoins du Cadre mondial
en matière de services régionalisés et d'appui aux efforts des pays. À l'échelon national, l'OMM
favorise la coordination systématique des activités d'exploitation d'un système d'information sur les
services climatologiques (données, surveillance, prévision, projection, etc.) au sein ou sous la
conduite des Services météorologiques et hydrologiques nationaux. Le Système d'information
(SIO) de l'Organisation météorologique mondiale étant une évolution du Système mondial de
télécommunications et en cours de développement fournira la collecte et diffusion des données
pour le Cadre mondial. De manière générale, le Système d'information sur les services
climatologiques comporte des structures et mécanismes officialisés dans les trois champs
géographiques, au service de l'établissement de normes et protocoles concernant les données, les
produits et les échanges.
Comme nous l'avons mentionné au chapitre 1, la Plateforme d'interface utilisateur est la
composante du Cadre mondial la moins aboutie. Certains éléments des secteurs mondiaux de la
météorologie et du climat disposent toutefois de quelques systèmes et pratiques évolués qui
favorisent la collaboration entre fournisseurs et usagers en vue de l’élaboration de services et de
l’établissement d’un dialogue continu dans le cadre de leur fourniture opérationnelle, impliquant la
participation des utilisateurs à l'élaboration des produits ainsi que des réactions à leurs
commentaires, notamment les forums régionaux et nationaux sur l'évolution probable du
climat. Ces forums peuvent être exploités par la suite pour obtenir la participation des utilisateurs à
des secteurs autres que ceux des prévisions climatologiques. L'Organisation des Nations Unies
pour l'alimentation et l'agriculture, l'Organisation mondiale de la santé, la Stratégie internationale
de prévention des catastrophes des Nations Unies (SIPC) et de nombreux autres organismes des
Nations Unies et organisations non gouvernementales ayant instauré des relations soutenues
avec les utilisateurs pourraient aussi être d'un précieux secours. Il conviendrait aussi de mettre en
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avant les études de cas portant sur des partenariats, des interactions et des relations exemplaires,
renfermant des informations sur ce qui a permis leur réussite ou causé leur échec.
La nécessité d'une coordination internationale efficace est sans doute plus évidente dans les
secteurs prioritaires. Par exemple, l'Organisation mondiale de la santé a été mandatée par ses
Membres pour coordonner à l'échelle mondiale les activités se rapportant au climat et à la santé.
Elle pourrait donc devenir un partenaire clé pour ce qui est d'améliorer et faciliter les interactions
entre les secteurs du climat et de la santé. Les deux organisations collaborent depuis longtemps,
plus précisément depuis la signature d’un mémorandum d'accord interinstitutions en 1952. À
l'échelle nationale, soulignons l'exemple des groupes de travail sur le climat et la santé, qui sont
appuyés par les deux organismes à Madagascar, en Éthiopie et au Kenya. Il y a aussi le Forum
régional sur l'évolution probable du paludisme, qui se tient en conjonction avec les forums
régionaux sur l'évolution probable du climat en Afrique orientale et australe, en vue d'améliorer la
prévision des épidémies de cette maladie. Et un dernier cas d’interaction nationale dans les
domaines du climat et de la santé est le Groupe transsectoriel interinstitutions sur les
changements climatiques et la santé humaine relevant du Gouvernement des ÉtatsUnis d'Amérique.
Dans le secteur de l'eau, un certain nombre d'organismes et de programmes des Nations Unies
ont un rôle à jouer et leurs activités sont coordonnées par le biais du mécanisme interinstitutions
d’ONUEau. Le Partenariat mondial pour l'eau est un réseau et une source d'information utiles sur
la gestion durable des ressources en eau. Soulignons aussi les organisations économiques
régionales qui ont un rôle important à jouer dans les questions liées au climat et à l’eau, et les
responsables de la mise en œuvre du Cadre mondial doivent collaborer et coordonner leurs
activités avec celles de ces organisations.
S'agissant de la composante Agriculture et sécurité alimentaire, l'Organisation des
Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, le Programme alimentaire mondial, le Centre
technique de coopération agricole et rurale et le Fonds international de développement agricole
maintiennent des partenariats actifs avec divers organismes des Nations unies, et le Cadre
mondial pourrait bénéficier de la forte collaboration instaurée.
Dans le domaine de la Réduction des risques de catastrophes, de nombreuses initiatives sont
facilitées par les Nations Unies, notamment la Stratégie internationale de prévention des
catastrophes, qui agit à titre de centre de coordination des activités de réduction des risques de
catastrophes au sein du système des Nations Unies. La mise en œuvre du Cadre mondial offrira à
l’OMM et à la SIPC un contexte général pour améliorer la coordination des informations sur les
catastrophes liées aux conditions météorologiques et climatiques au sein du système des Nations
Unies, y compris ces organisations régionales et les activités dans les domaines socio
économique et humanitaire. Il serait utile de coordonner également avec d’autres organisations,
par exemple la Fédération internationale des Sociétés de la CroixRouge et du CroissantRouge
(FICR) et les autres organisations pertinentes qui peuvent aussi avoir un rôle clé.
Parmi les nombreux projets pouvant mériter d'être cités, soulignons la «Map Room» créée par la
Fédération internationale des sociétés de la CroixRouge et du Croissant Rouge et l'Institut
international de recherche sur le climat et sur la société. Il s'agit d'un outil en ligne convivial qui
fournit des informations sur les phénomènes métrologiques et climatologiques extrêmes adaptées
aux besoins tout en facilitant la prise des mesures appropriées. Le Programme de réduction des
risques de catastrophes a également travaillé en partenariat avec de grandes compagnies de
réassurance, des organismes nationaux d’assistance et la Banque mondiale, dans le domaine de
la gestion des catastrophes, notamment en ce qui concerne les mécanismes de transfert des
risques financiers tel que les polices/les obligations d’assurance contre les catastrophes.
Le Renforcement des capacités est un domaine dans lequel tous les organismes des
Nations Unies et autres organismes, y compris les ONG, la société civile et les universités ont
œuvré depuis des décennies. Les besoins recensés pour la mise en œuvre du renforcement des
capacités du Cadre mondial seront examinés afin d'évaluer si les efforts d'assistance actuelle
seront en mesure de les appuyer. La Banque mondiale, les banques régionales de développement
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et le Programme des Nations Unies pour le développement gèrent des programmes très actifs qui
comprennent le renforcement des capacités dans des secteurs associés au climat. Le Programme
de gestion des risques climatiques relevant du Programme des Nations Unies pour le
développement vise à évaluer et gérer les vulnérabilités des sociétés face aux risques actuels et
futurs liés à la variabilité climatique à court terme et aux changements climatiques à plus long
terme, afin de les prendre en compte dans les stratégies, politiques, plans et projets de
développement.
Rôle central de l'OMM
En tant que facilitateur clé assurant la coordination des activités menées par les prestataires de
services, l'Organisation météorologique mondiale a assurément un rôle indispensable à jouer dans
l'évolution du Cadre mondial pour les services climatologiques. Elle jouera un rôle central dans la
fourniture de services climatologiques à l’échelle mondiale et régionale. A l’échelle nationale, le
SMHN peut être la partie responsable de la fourniture de services climatologiques. Outre les
initiatives en cours décrites plus haut, de nombreuses activités essentielles de l'Organisation
seront d'un précieux secours au Cadre mondial. Soulignons notamment des programmes comme
la Veille météorologique mondiale et le Programme climatologique mondial, ainsi que des
principaux développements tel que Système d’information de l’OMM (SIO). Il est crucial de
mobiliser ces programmes au service de la mise en œuvre du Cadre mondial. Comme le Congrès
se réunit tous les quatre ans, le Conseil exécutif jouera ici un rôle de premier plan, en liaison avec
le Conseil intergouvernemental du Cadre mondial, en vue d'aligner, le plus possible, les activités
essentielles de l'OMM avec celles de la mise en œuvre du Cadre mondial.
Le Congrès a indiqué que la Commission de climatologie contribuerait de manière déterminante à
la mise en œuvre du Cadre mondial, et un grand nombre d’activités qui ont réalisé du progrès
sous les auspices de la Commission ont été discutés auparavant. Les autres commissions
techniques pourront aussi participer de manière utile: la Commission des systèmes de base, pour
ce qui est de la fourniture des services opérationnels courants, des systèmes d'observation, des
systèmes d'information et des systèmes de prévision et de traitement des données; la Commission
technique mixte d'océanographie et de météorologie maritime, dans les domaines des
observations océaniques, de la gestion des données de climatologie maritime et de l'assistance au
secteur maritime; la Commission des instruments et des méthodes d’observation, pour ce qui est
des avis et de l'appui procurés pour mettre au point des instruments nouveaux et améliorés pour la
collecte des données relatives au climat; la Commission des sciences de l'atmosphère, en ce qui a
trait à la coordination de la Veille de l'atmosphère globale et aux activités de recherche visant à
améliorer les services climatologiques; la Commission d'hydrologie et la Commission de
météorologie agricole, pour l’ensemble des interactions avec les utilisateurs dans les secteurs de
l'eau et de l'agriculture.
Il ne faut pas oublier que les Membres de l’OMM collaborant ensemble selon une approche
coordonnée appuient ces programmes et commissions techniques. Les commissions techniques
devraient mettre à jour leurs plans de travail respectifs à mesure que progressera la mise en place
du Cadre mondial afin de contribuer le plus efficacement possible à cette initiative et d'exploiter au
mieux les possibilités qu'elle offre. Étant donné que la collaboration en matière de services
climatologiques est en grande partie axée sur les activités régionales, les conseils régionaux de
l'OMM pourraient jouer un rôle de premier plan, notamment en représentant le point de vue des
fournisseurs, en recensant les lacunes et en identifiant les collectivités au sein de chaque région
qui sont particulièrement vulnérables et qui exigent des projets de haute priorité. Ils peuvent
encourager la coopération régionale entre les CCR et les Membres qui en ont besoin, offrir une
certaine surveillance sur le degré de mise en œuvre et l’évaluation des résultats à l’échelle
régionale, et faciliter la mobilisation des ressources régionales. La contribution des conseils
régionaux est essentielle pour l’efficacité des centres climatologiques régionaux et des centres
régionaux de formation professionnelle, et leur apporteront leur appui en recensant par exemple
ce qui est nécessaire sur le plan du renforcement des capacités de collaboration à l'échelle
régionale et infrarégionale, en recensant les besoins des utilisateurs, en recherchant des experts
susceptibles de participer aux activités de mise en œuvre et en soutenant la mise en œuvre de
projets particuliers.
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Le développement et l’approbation de la Stratégie en matière de prestation de services est une
initiative de l'Organisation météorologique mondiale qui est étroitement liée à la mise en œuvre du
Cadre mondial. Cette stratégie comprend quatre étapes constituant la chaîne des services, à
savoir la participation des utilisateurs, la conception et la mise en place des services, la prestation
des services, et l'évaluation et le suivi. Le plan de mise en œuvre de cette Stratégie est en cours
de développement et axé sur l'assistance des pays Membres de l’OMM en vue de renforcer leurs
capacités à fournir des services météorologiques, climatologiques et hydrologiques. La Plate
forme d'interfaceutilisateur devra être étroitement alignée à cette stratégie.
Un certain nombre de groupes de travail, groupe d'experts et comités qui contribuent ou appuient
directement le Cadre mondial, notamment:
·
·
·
·

·

Un Groupe de travail du Conseil exécutif pour la prestation de services, dont les activités
se centrent sur tous les aspects de la fourniture des services;
Le Groupe de travail du Conseil exécutif pour le climat et les questions connexes relatives
au temps, à l'eau et à l'environnement;
Le Groupe d'experts du Conseil exécutif pour les observations, la recherche et les services
polaires;
Un Groupe d'experts mixte sur le climat, l'eau et l'alimentation relevant des commissions de
climatologie, de météorologie agricole et d'hydrologie, chargé de superviser et coordonner
les activités de chaque groupe;
Un Groupe de coordination intercommissions pour le Système mondial intégré des
systèmes d'observation de l'OMM, responsable de déterminer et communiquer les
avantages du Système aux organisations partenaires internationales concernées.

Coordination entre organisations participantes
L’OMM et ses centres mondiaux de production, les centres climatologiques régionaux et les
Membres des SMHN seront pour l’essentiel, les principaux fournisseurs de données initiales sur le
climat, à savoir des informations sur la situation passée, actuelle et éventuellement future du
système climatique. Le Cadre mondial est cependant concerné par la valeur qui découle de
l’application des informations primaires sur le climat dans une vaste gamme de contextes, ce qui
nécessitera la participation d’un groupe plus large de fournisseurs d’informations. Par exemple, la
mission du Groupe d’experts est une initiative clé qui a pour objet de procurer des informations
fiables sur le changement climatique, y compris en termes de science, d’incidences et
d’atténuation. Comment ces informations sur le changement climatique serontelles intégrées avec
les informations sur la variabilité du climat, y compris les prévisions, l’identification et la
détermination des causes des phénomènes extrêmes? La section 4.2 porte sur les interactions à
l’échelle nationale, régionale ou mondiale. Pour les quatre secteurs prioritaires, quelques
exemples des initiatives climatologiques qui ont été mises en place sont fournis cidessus. Un
indicateur clé de la bonne mise en œuvre du Cadre mondial serait une coordination plus étroite
entre les fournisseurs de services et les utilisateurs, garantissant ainsi que les informations sur le
climat les plus robustes et bien ciblées parviennent aux utilisateurs.
À l’échelle mondiale, la mise en œuvre du Cadre mondial commencera à fournir cette coordination
en ouvrant les lignes de dialogue entre les partenaires. Il existe actuellement un chevauchement
entre les initiatives relatives au climat, telles que l’adaptation aux changements climatiques, la
réduction des risques des catastrophes, l’eau et la santé. Une meilleure connaissance et
communication entre les organismes des Nations Unies doit faciliter la collaboration et réduire les
probabilités de double emploi. La participation par ces organismes des Nations Unies à la mise en
œuvre du Cadre mondial les sensibilisera sur les objectifs et initiatives relatives au climat de
chacun d’eux. Selon les principes pour la participation de partenaires, l’intégration et la synthèse
des points de vue sont importants et cela doit aboutir à une meilleure utilisation des ressources
limitées qui sont disponibles pour les initiatives relatives au climat, en évitant la répétition des
mêmes activités; Ils proposent également qu’une instance formée des représentants des
principales organisations qui contribuent, se réunisse pour développer des recommandations et
points de vue, et que cette instance permettrait aux groupes d’utilisateurs de prendre conscience

78

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE DU CONGRÈS MÉTÉOROLOGIQUE MONDIAL

de leurs chevauchements d'intérêt et d’examiner les domaines de collaboration potentielle. Il est
très probable que cet exercice stimule de nouvelles activités pluridisciplinaires de manière efficace.
Le Secrétariat du Cadre mondial jouera un rôle clé comme point d’information et de coordination,
en désignant un point initial de contact éclairé pour les parties intéressées qui demandent des
renseignements sur les activités et intérêts liés au Cadre mondial. Le Secrétariat produira un
catalogue des activités relatives au climat auquel les pays et les organisations partenaires peuvent
volontairement contribuer et qui énumère les activités prioritaires demandées par le Conseil
intergouvernemental dans le Registre des projets. Ces fonctions fournissent des renseignements
inestimables sur un grand nombre de projets et programmes qui sont en cours de planification et
activation et desquels les autres peuvent tirer parti dans la poursuite de leurs objectifs. Ces
mécanismes doivent fournir des garanties contre le double emploi et joueront un rôle utile à
l’échelle régionale et nationale.
5.2

Création de partenariats au sein de chaque composante principale et entre les
secteurs

On peut déjà dénombrer des exemples d'interactions fructueuses à chacune des échelles
(mondiale, régionale et nationale), avec des partenariats instaurés entre un certain nombre de
secteurs. Le rôle du Cadre mondial consiste à s'assurer que ces interactions et partenariats entre
les utilisateurs et les fournisseurs sont rationalisés. La façon dont les organisations doivent
collaborer à l'échelon mondial, régional et national a été décrite dans la section 4.2. Le Programme
des Nations Unies Action 21 appelle à l'instauration de partenariats à ces niveaux afin de contrer
l'incidence des activités humaines sur l'environnement. Un tel appel à la collaboration
interdisciplinaire reposant sur l'utilisation efficace de l'information climatologique constitue une
excellente démonstration de la manière dont on peut appliquer les principes du Cadre mondial.
Dans la plupart des cas, les interactions à l'échelon national sont de nature ponctuelle. On
dénombre des cas d'interactions plus officielles, notamment par le biais des forums nationaux sur
l'évolution probable du climat et les prestataires nationaux de services climatologiques qui essaient
de mettre en place une collaboration avec les utilisateurs, mais dans de nombreux pays, ces
interactions sont carrément inexistantes. Afin de mettre en place une collaboration plus structurée
entre les utilisateurs et les prestataires de services, il convient d'établir un mécanisme de
coordination nationale. L'implantation d'un Cadre national pour les services climatologiques
nécessiterait l'instauration de partenariats entre les organisations concernées, avec l'objectif de
fournir des services climatologiques plus efficaces. Les Services météorologiques et hydrologiques
nationaux contribueraient de manière significative à ces cadres nationaux, même si d’autres
organisations dans le pays jouent un rôle clé dans la fourniture de services climatologiques. Leur
fonction précise peut varier d'un pays à l'autre, mais l’environnement doit idéalement être global.
Chaque pays devrait déterminer la forme que pourraient prendre ce cadre de coordination et le
système de gouvernance associé, en tenant compte de l'infrastructure existante et des besoins
nationaux. On pourrait aussi élaborer un plan de mise en œuvre national, mais encore une fois à
la discrétion de chaque pays.
5.3

Stratégie de mise en œuvre de politiques relatives aux données

Toute restriction de l'accès aux jeux de données peut empêcher l'élaboration de services
climatologiques et réduire les avantages dont peuvent profiter les utilisateurs. Le libre échange de
données accroîtra et renforcera la recherche sur le climat aux niveaux national, régional et mondial
ce qui renforcera les tâches et applications opérationnelles. Pour que le Cadre mondial puisse être
mis en œuvre de manière efficace, il est primordial de garantir l'accès libre et entier à tous les jeux
de données climatologiques historiques dans le respect des politiques nationales et internationales
en la matière. Cet impératif correspond aux principes 5 et 6 (chapitre 1) du Cadre mondial.
Ces deux principes indiquent que l'application d'une politique de données climatologiques pour la
mise en œuvre du Cadre mondial devrait être fondée sur un consensus intergouvernemental
visant l'échange de données et produits relatifs au climat, créés et gérés à l'échelle nationale pour
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le bien public, toit en reconnaissant les sensibilités de quelques données au sein de chaque pays.
La résolution 40 du Douzième Congrès météorologique mondial a été adoptée pour veiller à ce
que le partage des données soit à la base de la fourniture de prévisions et d’avis météorologiques
pour sauver des vies. L’OMM a créé une équipe spéciale chargée d’examiner les cas où la
résolution 40 s’avère insuffisante en ce qui concerne les jeux de données sur le climat passé et de
soumettre des recommandations au Congrès en 2015 sur toute nouvelle politique éventuellement
requise. En développant une politique supplémentaire de partage des données sur le climat, il
serait utile de tenir compte des principes de partage des données qui ont été utilisés dans le cadre
du Système mondial des systèmes d’observation de la Terre (GEOSS).
Le mandat de l'Organisation météorologique mondiale se limite aux questions couvertes par des
programmes respectant les dispositions de sa Convention. Toutefois, dans la mesure où elle a
réussi à mettre au point une politique visant les données et produits climatologiques, l’OMM
pourrait la promouvoir au sein du système des Nations Unies en vue d’encourager les
organisations partenaires à adopter des politiques de données complémentaires. Le Conseil
Intergouvernemental pourrait défendre le développement de ces politiques, en citant les avantages
que peut procurer un meilleur échange de données sur le climat.
5.4

Gouvernance, gestion et supervision du Plan de mise en œuvre

Afin de réussir la mise en œuvre du plan pour le Cadre mondial, des dispositions relatives à la
gouvernance sont nécessaires; cellesci appuieront et piloteront de manière soutenue l’opération.
Comme l’a proposée l’équipe spéciale de haut niveau, les dispositions relatives à la gouvernance
doivent être participatives, orientées vers le consensus dans la mesure du possible, responsables,
transparentes, ouvertes, efficaces, équitables, et exhaustives. Les dispositions relatives à la
gouvernance doivent inclure un Conseil intergouvernemental chargé de superviser la mise en
œuvre ainsi qu’un Secrétariat du Cadre mondial qui assurera l’appui administratif. Le Conseil et le
Secrétariat doivent superviser les activités du Cadre mondial, y compris les projets initiaux. Cela
n’exclut pas pour autant la conception et la mise en œuvre par les participants d’autres activités et
projets pour combler les lacunes et à répondre aux priorités du Cadre mondial.
Le Conseil intergouvernemental des services météorologiques rendra compte au Congrès
météorologique mondial, et les structures du comité de gestion, lequel pourrait relever du Conseil
intergouvernemental, gère globalement la conception et la mise en œuvre du Cadre mondial pour
les services climatologiques (CMSC) ainsi que sa coordination sur le plan mondial et régional.
Un Secrétariat du Cadre mondial sera établi au sein du Secrétariat de l’OMM pour apporter son
soutien au Conseil intergouvernemental et aux responsables de la mise en œuvre du Cadre
mondial. Le Secrétariat du Cadre mondial rendra compte au Secrétaire général de l’OMM. Ses
rôles et responsabilités comprennent d’apporter un support administratif, de gestion, financier,
documentaire et de relations publiques au Conseil intergouvernemental et à ses organes
subsidiaires. Le Secrétariat peut également, s’il reçoit les ressources nécessaires, apporter un
appui technique aux Membres pour l’élaboration de plans de mise en œuvre à l’échelle nationale
et régionale, ainsi qu’une assistance dans la préparation des propositions aux organismes qui
financent les activités.
5.5

Stratégie de communication

La stratégie de communication évoluera selon la progression de la mise en œuvre du Cadre
mondial, à partir des résultats du Congrès extraordinaire d'octobre 2012. Elle sera également
alignée avec les stratégies de communication des principaux organismes des Nations Unies.
Les objectifs, groupes cibles, messages et outils ciaprès, établissent les éléments principaux de la
stratégie pour les premiers stades de la mise en œuvre du Cadre mondial. Ceuxci doivent être
revus de façon constante, en fonction des premiers succès obtenus et problèmes relevés.
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Objectifs
Les objectifs généraux de la stratégie de communication sont les suivants:
·

·

·

·

·

·

Initier et accroître la sensibilisation aux besoins en matière de services climatologiques et
aux avantages qu'ils procurent en aidant les sociétés à s'adapter à la variabilité et à
l'évolution du climat;
Susciter l'appui nécessaire au Cadre mondial de la part de toutes les parties prenantes,
notamment les utilisateurs, les concepteurs et fournisseurs de services, les gouvernements
et les donateurs, en faisant la promotion des avantages que pourra procurer le Cadre
mondial et en expliquant comment cela sera possible;
Cibler en particulier les utilisateurs, afin d'accroître leur sensibilisation et les faire participer
au processus. Il convient d'encourager la participation active des utilisateurs aux interfaces
de consultation et à l'élaboration des services;
Sensibiliser les parties prenantes actuelles et potentielles au fait que les investissements
dans les services climatologiques apporteront des avantages transsectoriels, d’abord en
termes de renforcement de la sécurité alimentaire, de la gestion des ressources en eau, de
la réduction des risques de catastrophes et d'amélioration du système de santé;
Renforcer la reconnaissance du Cadre mondial. Œuvrer à créer un effet d'entraînement de
manière à ce que les parties prenantes et acteurs propagent de manière dynamique et
interactive l'information provenant du Cadre mondial pour qu'elle se répercute dans tous les
milieux visés;
Par le biais du dialogue, créer un sentiment d'appartenance parmi les parties prenantes, en
vue d'assurer la viabilité et le succès à long terme du Cadre mondial;

Groupes cibles
Les groupes visés par la stratégie de communication du Cadre mondial sont variés et
comprennent les groupes de parties prenantes dont il a été question dans la section 4.2, à savoir:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Les décideurs à tous les paliers de gouvernement;
Les services de consultations gouvernementales, par exemple sur les questions
transdisciplinaires;
Les donateurs, y compris les organisations philanthropiques;
Le secteur privé et les associations d'entreprises;
Les concepteurs et fournisseurs de services climatologiques, y compris les Services
météorologiques et hydrologiques nationaux;
Les établissements universitaires et les instituts de recherche;
Les organismes des Nations Unies;
Les organisations non gouvernementales et la société civile;
La société civile et les médias grand public par l'entremise de l'Organisation
météorologique mondiale, des Services météorologiques et hydrologiques nationaux et
d'autres réseaux de prestataires de services.

Messages
Les messages livrés aux groupes cibles doivent viser à démontrer combien l'information
climatologique à caractère scientifique est utile pour prendre des décisions éclairées sur des
questions qui tiennent compte de la variabilité et de l'évolution du climat, à des échéances
mensuelles, saisonnières et même décennales. Ils doivent faire la preuve de la valeur économique
et/ou sociale de ce type d'information et être en droite ligne avec le discours politique actuel sur
l'adaptation et les grands objectifs de développement.
Il faudra mettre en lumière, communiquer et utiliser les succès et études de cas initiaux en vue de
susciter la motivation, l'enthousiasme et la confiance visàvis de l'avenir du Cadre mondial.
Les messages doivent viser à traduire l'information scientifique ou technique sous une forme facile
à comprendre par les destinataires, en tenant compte de leurs caractéristiques linguistiques,
personnelles et culturelles. Il conviendra d'utiliser, dans toutes les communications, les médias
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adaptés aux besoins et préférences des divers groupes, aux différences culturelles, etc. On aura
recours à des méthodes classiques, mais il sera également utile de suivre les nouvelles tendances,
comme les réseaux sociaux. Alors que les décideurs représentent l’axe principal du Cadre mondial,
il convient de veiller en particulier à ce que le message sur le climat et l’incidence de ses impacts
soient intégrés dans les programmes scolaires et l’information du public.
Les messages ne doivent pas être exclusivement axés sur des scénarios de changements
climatiques pessimistes, mais plutôt sur les cas illustrant l'utilité et les avantages pratiques des
services climatologiques pour divers utilisateurs, comme les cultivateurs pratiquant une agriculture
de subsistance, les populations côtières, les urbanistes et les spécialistes du génie structural. Si
l'évolution de la précision et de l'utilité des prévisions météorologiques a déjà procuré des
avantages considérables sur le plan socioéconomique, les bénéfices tirés des avancées au
niveau de l'élaboration et de l'application des prévisions climatologiques seront potentiellement
encore plus importants.
Outils
On aura recours à divers outils classiques et récents, à savoir:
·

·

·
·

·

·

Internet: Les pages Web (http://www.wmo.int/gfcs/) serviront de plateforme pour la
diffusion de l'information sur les événements (passés et futurs), fourniront les documents
en ligne pouvant être utilisés à différentes réunions et permettront de recevoir un retour
d'information sur la performance, les objectifs et les résultats du Cadre mondial;
Réseaux Mobile: l’accès au Web par un portable et des appareils sans fil dépassera
probablement l’accès au web à travers les ordinateurs de bureau au cours des cinq
prochaines années. Par conséquent, l’accès à travers les appareils portables sera un canal
clé de diffusion de l’information traditionnellement diffusé à travers le web.
Événements de participation, comme les ateliers de consultation des utilisateurs, les
entretiens particuliers, les allocutions lors de conférences, etc.;
Médias sociaux: Ils constituent un outil utile pour obtenir des commentaires des groupes
d'utilisateurs. Les médias sociaux sont plus interactifs et proactifs que le Web et permettent
d'atteindre de nouveaux groupes cibles, en particulier parmi la génération TGIF (Twitter,
Google, Internet et Facebook), même si leur degré de pénétration varie de manière
considérable dans les pays aux traditions culturelles et capacités très diverses.
Plusieurs parties prenantes clés (comme l'Organisation mondiale de la santé, l’ONUEau,
l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et la Fédération
internationale des sociétés de la CroixRouge et du Croissant Rouge) appliquent des
politiques très dynamiques en matière de médias sociaux, lesquelles doivent être
appuyées par un contenu pertinent. De nombreux Services météorologiques et
hydrologiques nationaux ont également une forte présence dans les médias sociaux et
entretiennent une relation unique avec leur public national, qui peuvent aussi recevoir le
soutien de contenus et d'approbations adéquats;
Les articles dans les journaux, les pages d'opinions, les lettres à la rédaction et blogs
seront utilisés afin d'accroître la sensibilisation à l'utilité potentielle des services
climatologiques et au rôle joué par le Cadre mondial.

Actions
·

·

Les communications au sujet du Cadre mondial pour les services climatologiques seront un
thème central de toutes les activités de l'Organisation lors de grands événements au cours
de la période 20122015, y compris les sessions de la Conférence des Parties à la
Conventioncadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Le Cadre mondial
sera également au cœur de tous les messages essentiels de l'OMM pendant les réunions
tenues à Genève et à New York par le Groupe des Nations Unies pour les communications,
et celles d’ONUEau et du Conseil des chefs de secrétariat des organismes des Nations Unies;
Faire la promotion du Cadre mondial parmi les centres d'information des Nations Unies du
monde entier, afin de veiller à ce que celuici soit intégré dans les communications
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stratégiques sur les questions se rapportant au climat, ainsi qu'à la sécurité alimentaire, aux
ressources en eau, à la réduction des risques de catastrophes et à la santé. Il s'agit aussi
d'assurer la présence du Cadre mondial lors de diverses journées et années thématiques
des Nations Unies en vue de multiplier l'impact des activités de communication;
Resserrer les liens avec les centres de coordination des communications au sein des
Services météorologiques et hydrologiques nationaux et des bureaux nationaux des Nations
Unies, pour que le Cadre mondial figure en bonne place dans les campagnes de
communication nationales. Fournir de la documentation à cette fin et encourager le retour
d'information de la part des centres de coordination au sujet des applications locales
potentielles des services climatologiques. Inciter les parties prenantes à transmettre des
documents audiovisuels conviviaux pouvant servir à promouvoir la mise en œuvre du Cadre
mondial;
Atteindre les associations d'entreprises et les chambres de commerce à l'échelon
international, régional et national, ainsi que les grandes entreprises internationales et
nationales qui ont besoin de services climatologiques et sont en mesure de participer à la
mobilisation de fonds;
Renforcer les relations avec les présentateurs de bulletins météo à la radio et à la télévision
et favoriser les activités de formation en vue de les sensibiliser aux différences entre les
prévisions météorologiques et les prévisions climatologiques et d’exposer les compétences
et l’utilité respectives de ces types de prévision. Ces présentateurs sont souvent des
communicateurs importants qui sont très respectés auprès d'un large public;
Préconiser le recours accru à des vidéos, à des photos et autres média de la part de toutes
les parties prenantes dans le but d'illustrer concrètement les avantages des services
climatologiques, l'accent étant mis sur le facteur humain pour mettre en relief la pertinence
et l'importance du Cadre mondial;
Accroître la sensibilisation des médias à l'utilité concrète des services climatologiques et
favoriser l'instauration de partenariats avec les associations de médias professionnelles, en
particulier dans les pays en développement.

6.

MOBILISATION DES RESOURCES

6.1

Introduction

L’essentiel des ressources consacrées au Cadre mondial proviendra des investissements
soutenus des gouvernements pour la fourniture de services climatologiques et d’infrastructures
climatologiques au sein de leur pays, auxquels viendront s'ajouter les contributions des
organisations participantes dans le cadre des programmes et mandats qui leur ont été confiés. La
mise en œuvre du Cadre mondial dans les pays en développement nécessitera un appui
supplémentaire pour:
·

Remédier aux faiblesses et aux lacunes existantes (comme cela est expliqué au chapitre III),
notamment en vue de créer un effet anticipé significatif dans les parties du monde souffrant
d’une insuffisance sérieuse en termes d’infrastructure climatologique; l’investissement dans
les systèmes de technologie de l’information et de la communication fera partie de cet effort;

·

Mettre les connaissances sur le climat au service d’un processus décisionnel efficace dans
les secteurs prioritaires (et ultérieurement dans d’autres secteurs);

·

Augmenter la résilience au climat dans les régions du monde les plus vulnérables et faciliter
la prise de décisions en matière d'adaptation climatique.

La réussite de cette mise en œuvre reposera aussi sur un engagement significatif de la part des
États et des agences de développement par l'entremise d'un ensemble de mécanismes d'aide au
développement nationaux et internationaux et la mise à profit d'initiatives et de partenariats
financiers et technologiques connexes. La participation du secteur privé sera également
essentielle. Parallèlement, les sources de financement doivent faciliter la coopération entre les
entités du secteur public et du secteur privé et doivent être durables. Il est également crucial de
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créer des mécanismes de financement capables de renforcer la coopération et les échanges de
connaissances entre les pays industrialisés et les pays en développement.
Il est essentiel, dans le contexte économique actuel, de tenir compte du cadre national et régional
général du développement socioéconomique, notamment l'apport des activités du Cadre mondial
aux mesures d'adaptation aux changements climatiques, à la réalisation des objectifs du Millénaire
pour le développement, aux autres objectifs de développement convenus au niveau international,
au développement durable, ainsi qu'aux plans de développement nationaux et plans d'action des
pays en développement.
6.2

Pays industrialisés

Dans le monde industrialisé, le Cadre mondial visera à faire reconnaître le besoin pressant
d'investir dans tous les éléments de la chaîne de services climatologiques à l'échelle nationale,
afin de faciliter la prise de décisions en faveur d'un développement économique qui tient compte
du climat, ainsi que les investissements pour la protection des vies, des modes de subsistance et
des biens. À cette fin, il faudra ne ménager aucun effort pour accroître la sensibilisation des
décideurs à la nécessité d'investir dans leurs services climatologiques nationaux; les utilisateurs
joueront un rôle de premier plan au niveau de ces efforts. La prise de conscience que l'efficacité
des services climatologiques nationaux repose sur un réseau mondial adéquat (notamment pour
les observations et la surveillance climatologiques) devrait inciter les gouvernements à envisager
d'aider les pays susceptibles d'avoir du mal à jouer leur rôle dans un tel réseau. En raison de tous
ces facteurs, des efforts concertés seront nécessaires de la part des principaux organismes
nationaux responsables des questions climatiques, avec l’aide, le cas échéant, d'organismes
partenaires du système des Nations Unies et autres partenaires pour le développement, en vue
d'encourager fortement les investissements dans les services climatologiques, dans le cadre des
processus de budgétisation nationaux.
Pour ce qui est des éléments de recherche, la plus grande part des investissements sera à la
charge des gouvernements nationaux, par le biais des procédures fiscales normales afin de
consacrer des crédits budgétaires aux établissements universitaires, instituts de recherche et
centres scientifiques nationaux. Des investissements du secteur privé seront également requis.
Les mécanismes de financement internationaux classiques s'intéressent plus aux systèmes
opérationnels qu'à la recherche, mais les organismes intergouvernementaux régionaux constituent
également une option.
6.3

Pays en développement

Dans les pays en développement, le défi est de taille. Le Cadre mondial devra s'édifier autour des
mécanismes et institutions déjà en place. Dans la plupart des pays, ce sont les Services
météorologiques et hydrologiques nationaux qui assurent la prestation des services
climatologiques. Les services climatologiques existants sont fournis, sans doute pour le mieux,
dans le cadre d'une chaîne continue allant des services météorologiques aux projections
climatiques.
Il faudra donc veiller à ce que l'ensemble des prestataires de services climatologiques nationaux
reçoivent les ressources nécessaires pour contribuer efficacement au processus de
développement socioéconomique par la fourniture de services climatologiques adéquats à l'appui
de la protection de la vie, des biens et de l'environnement. Les organisations qui peuvent mobiliser
les utilisateurs et aider à réaliser les avantages des services climatologiques ont également besoin
de ressources.
L'enjeu ici sera de miser sur toutes les sources potentielles de financement direct et indirect, y
compris sur le transfert de technologie et le partage de l'expertise. Une autre option consiste à tirer
parti d'initiatives connexes non directement concernées par les services climatologiques, mais qui
pourraient être utiles si l'on prend conscience que leurs objectifs seraient plus facilement
réalisables grâce à des investissements dans les services climatologiques.
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Dans ce contexte, la mobilisation des ressources signifie, d'une part, profiter de différentes
possibilités de lancement de projets de petite à moyenne envergure en réponse à des appels à
caractère spécifique et, d'autre part et surtout, élaborer en parallèle un programme stratégique
d'activités destinées à assurer le financement soutenu de la prestation de services climatologiques
dans les pays en développement. Cet effort pourrait s’inscrire par exemple, dans le cadre des
stratégies régionales et nationales.
Afin d'accroître le financement interne et externe des services climatologiques dans les pays en
développement, il est indispensable de faire fortement valoir l'importance et l'utilité des services
climatologiques à l'appui du processus de développement national. À cet égard, le Cadre mondial
constituera une plateforme pour les organismes nationaux qui veulent démontrer à leurs
dirigeants politiques la valeur des produits et services climatologiques sur le plan social et
économique et les avantages qu'ils peuvent procurer, tout en précisant spécifiquement leur rôle
dans la réalisation des objectifs de développement et l’obtention d’engagements de soutien
financier aux activités nationales de bases couvrant les besoins nationaux.
Il existe une foule de mécanismes d'investissement pouvant être approchés pour un financement
direct supplémentaire destiné à toutes les composantes de la chaîne de services climatologiques,
ou pour un appui à des secteurs connexes notamment:
·
·
·
·

·
·
·
·

Les crédits budgétaires nationaux;
Les initiatives du système des Nations Unies;
Les investissements des banques de développement;
Les programmes d'aide au développement de groupements économiques, tels que la
Commission européenne, la Coopération économique AsiePacifique, l'Association des
Nations de l'Asie du SudEst, l'Union africaine et l'Organisation de coopération et de
développement économiques;
Les programmes d'aide au développement outremer de gouvernements nationaux,
notamment les organismes d'aide;
Les budgets nationaux de missions et ambassades d'outremer;
Les divers fonds d'investissement pour le climat;
Le Fonds pour l'environnement mondial.

L'un des plus grands enjeux est de trouver des points communs entre les priorités déclarées des
divers mécanismes de financement et celles définies dans les plans régionaux et nationaux de
mise en œuvre du Cadre mondial. Ceci peut se faire en mobilisant activement les donateurs en
tant que partenaires du Cadre mondial.
6.4

Sources de financement

Les éventuelles possibilités de financement qui pourraient être prises en considération par le
Cadre mondial en rapport avec ses activités sont énumérées cidessous.
Banques de développement
Le financement obtenu auprès de la Banque mondiale et de banques régionales de
développement (Banque africaine de développement, Banque asiatique de développement,
Banque européenne pour la reconstruction et le développement, Banque interaméricaine de
développement, etc.) se négocie, en règle générale, directement avec les Ministres des finances
des pays bénéficiaires, selon divers modes (subventions, prêts de faveur, prêts, etc.). Il sera
crucial que ces organes d’aide au développement et les gouvernements qui les utilisent
reconnaissent la valeur des services climatologiques et s'engagent fermement à respecter les
principes et les objectifs du Cadre mondial et à les mettre en œuvre aux échelons les plus élevés.
Leur appui à la mise en œuvre des cadres pour les services climatologiques au niveau national
attestera de leur engagement.
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L'Organisation météorologique mondiale et les divers programmes de la Banque mondiale ont uni
leurs efforts ces dernières années dans des projets de financement de la modernisation du secteur
hydrométéorologique, y compris les aspects se rapportant au climat. Il existe déjà de bons
programmes en Europe du SudEst et en Asie centrale ayant des ramifications régionales et
nationales. Des activités semblables sont envisagées en Afrique
Fonds pour le climat
Avec des engagements de plusieurs milliards de dollars par an, les gouvernements sont entrés
dans une nouvelle ère de financement des mesures de lutte contre les changements climatiques. Il
y a seulement dix ans, ce type de financement était l’affaire d'un petit nombre de fonds importants
associés à la Conventioncadre des Nations Unies sur les changements climatiques. On observe
actuellement une prolifération de sources publiques, privées, bilatérales et multilatérales de
financement qui offrent aux pays de nouvelles options pour satisfaire leurs besoins en matière
d'action pour le climat et le développement, bien que la question de savoir si ce financement
correspond aux besoins des pays en développement reste une question ouverte. Voici la liste des
principaux fonds qui œuvrent dans le domaine des changements climatiques et que les pays
peuvent approcher afin d'obtenir de l'aide pour la mise en œuvre du Cadre mondial:
·

Fonds pour l'adaptation: Le Fonds pour l'adaptation a été institué par les Parties au
Protocole de Kyoto de la Conventioncadre des Nations Unies sur les changements
climatiques pour financer des projets et des programmes d'adaptation concrets dans les
pays en développement Parties au Protocole. Il est financé, entre autres, par 2 % des
unités de réduction certifiée des émissions afférentes aux projets qui relèvent du
mécanisme pour un développement propre et par d’autres sources de financement. De
nombreux projets déjà approuvés ont une composante développement ou appui;

·

Fonds d'investissement pour le climat: Ces fonds reconnaissent la nécessité de fournir
des ressources financières supplémentaires aux pays en développement en vue de les
aider à atténuer et gérer les effets des changements climatiques. Ils sont canalisés par le
biais de la Banque africaine de développement, la Banque asiatique de développement, la
Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la Banque interaméricaine
de développement et le groupe de la Banque mondiale. L'un d'eux, le Fonds stratégique
pour le climat, s'intéresse au développement résilient face au climat et finance notamment
le Programme pilote pour la résistance aux chocs climatiques. Ce dernier vise à lancer et
démontrer des façons d'intégrer la résilience et les risques climatiques dans les principales
activités de mise en œuvre et de planification du développement, objectif en droite ligne
avec ceux du Cadre mondial. Plus de 60 % des projets menés dans le cadre du
programme ont une forte composante météorologique (et, partant, climatologique);

·

Fonds vert pour le climat: Le Fonds vert pour le climat a été institué dans le contexte de
la Conventioncadre des Nations Unies sur les changements climatiques à titre de
mécanisme de transfert financier des pays industrialisés vers les pays en développement,
afin d'aider ces derniers à mettre en place des mesures d'adaptation et d'atténuation au
service de la lutte contre les changements climatiques. Il a été conçu dans l'optique de
devenir le principal mécanisme de financement multilatéral des actions pour le climat dans
les pays en développement. Le Fonds est une institution juridiquement indépendante dotée
de son propre secrétariat et d'un administrateur provisoire, la Banque mondiale; il
fonctionne, cependant, sous la direction de la Conférence des Parties à la Convention
cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, à laquelle il fait rapport. L'enjeu
le plus important pour le Fonds vert pour le climat sera d'assurer un financement adéquat
et soutenu;

·

Fonds pour l'environnement mondial: Organisme de financement indépendant, le Fonds
pour l'environnement mondial accorde des subventions aux pays en développement et aux
pays à économie en transition pour la mise en œuvre de projets concernant la diversité
biologique, les changements climatiques, les eaux internationales, la dégradation des
terres, la couche d'ozone et les polluants organiques persistants. Ces projets servent
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l'environnement mondial, en associant les enjeux environnementaux à l'échelle locale,
nationale et mondiale et en favorisant les modes de subsistance durables. Le but du Fonds
pour l'environnement mondial dans le cadre de la lutte contre le changement climatique est
de venir en aide aux pays en développement et aux pays à économie en transition pour
s’orienter vers un mode de développement sobre en carbone. En tant qu’entité chargée
d’assurer le fonctionnement du mécanisme financier de la Conventioncadre des Nations
Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), le Fonds pour l'environnement mondial
assure le financement admissible des mesures admissibles d'adaptation et d'atténuation
des effets du changement climatique ainsi que les activités habilitantes. Le Fonds pour
l'environnement mondial soutient les activités d’atténuation des effets climatiques et les
activités habilitantes, y compris l’exécution des obligations visées à la Convention. Le
Fonds pour les pays les moins avancés a été mis en place sous la Convention sur les
changements climatiques et est géré par le Fonds pour l'environnement mondial. Il aide à
financer l’élaboration et la mise en œuvre des programmes d’action nationale d’adaptation
et met l’accent sur la réduction de la vulnérabilité de ces secteurs et ressources qui sont
indispensables au développement et aux moyens de subsistance, comme l’eau,
l’agriculture, la sécurité alimentaire, la santé, gestion des risques de catastrophes,
l’infrastructure et les écosystèmes fragiles. Le Fonds spécial pour les changements
climatiques (mis en place aussi sous la Convention sur les changements climatiques)
appuie l'adaptation, le transfert de technologie, et les activités d’adaptation à long et court
terme dans les domaines de la gestion des ressources en eau, de la gestion des terres, de
l’agriculture, de la santé, du développement des infrastructures, des écosystèmes fragiles
et de la gestion intégrée des zones côtières.
Alors que la multiplication des fonds dans le domaine des changements climatiques a pour effet
d'accroître les ressources, ce phénomène contribue également à la complexité des démarches.
Les exigences, procédures et formalités peuvent différer d'un fonds à l'autre et les pays sont
confrontés à des choix et questions difficiles: quels fonds conviennent le mieux à leurs besoins,
comment collecter les ressources, comment les réunir, comment coordonner les actions ainsi
financées et comment élaborer les méthodes de suivi et d'évaluation des résultats. Cette
complexité grandissante oblige les pays à compter sur les institutions et programmes existants
pour gérer les ressources à l'échelon national afin d'atteindre les objectifs qu'ils se sont fixés
euxmêmes.
Système des Nations Unies
Les organismes des Nations Unies et les partenaires les plus importants qui appuient et financent
directement les projets nationaux sont en parties, les suivants:
·
·
·
·
·
·
·
·

Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture;
Fonds international pour le développement agricole;
Programme des Nations Unies pour le développement;
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture;
Programme des Nations Unies pour l'environnement;
Programme alimentaire mondial;
Organisation mondiale de la santé;
Organisation météorologique mondiale.

Ces organismes des Nations Unies feront partie des mécanismes de gouvernance du Cadre
mondial et seront incités à intégrer ce dernier dans leurs programmes de pays. On devrait
envisager des options comme le financement de certaines activités du Cadre mondial à partir de
programmes de contributions volontaires exploités par les organismes et la création de fonds
d'affectation spéciale (les États membres étant invités à contribuer). L'Organisation
météorologique mondiale a mis sur pied un fonds d'affectation spéciale pour le Cadre mondial qui
a déjà attiré des contributions d'un certain nombre de pays. Il permet de financer certains projets
initiaux et frais administratifs. Le concept de fonds fiduciaire pour recueillir et gérer les
contributions qui appuient les objectifs du Cadre Mondial pourrait continuer à être un bon système.
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L’intégration du Cadre mondial dans les initiatives de développement des organismes des Nations
Unies sera un élément clé du processus de mobilisation des ressources pour financer directement
la mise en œuvre du Cadre mondial, ainsi que le fait de tirer avantage des activités connexes.
Aide au développement outremer
Le secteur de l'aide au développement outremer met beaucoup l'accent sur l'eau, l'environnement
et la santé, qui sont tous étroitement liés au Cadre mondial. Ces programmes sont de plus en plus
sensibilisés au rôle potentiel joué par le temps et le climat au niveau du retardement ou du
ralentissement du développement économique et de la réduction de la pauvreté, ainsi qu'à la
nécessité de favoriser un développement qui tient compte du climat et, par conséquent,
d'améliorer les services météorologiques et climatologiques. De plus, un intérêt et des
investissements directs dans le renforcement des services climatologiques sont indiqués par
l'appui de pays au processus du Cadre mondial et à des projets connexes dans les pays en
développement.
Accroître le nombre de prestataires de services climatologiques, y compris les Services
météorologiques et hydrologiques nationaux engagés avec leurs Ministères des affaires
étrangères et leurs programmes respectifs d'aide au développement outremer à financer
directement des projets de renforcement des capacités associés aux services climatologiques sera
une composante clé des efforts de mobilisation des ressources.
À l'échelon national, la plupart des mécanismes de financement mentionnés plus haut sont pilotés
par les pays, les investissements étant dictés par les priorités déclarées des États, et font l'objet de
négociations directes entre les pouvoirs publics et l'institution de financement. Ils sont
généralement de nature bilatérale, ou (dans le cas des fonds d'investissement pour le climat) ne
sont accessibles directement que par les pays, plutôt que par les organismes régionaux ou
internationaux. Les organismes nationaux qui œuvrent dans le domaine du climat peuvent donc
jouer un rôle clé dans le financement de la mise en œuvre du Cadre mondial en veillant à ce que
les intérêts du Cadre mondial soient pris en compte dans les interactions entre leurs
gouvernements et tous les mécanismes potentiels de financement et d’aide. En outre, la mise de
fonds par les pays industrialisés à disposition des pays en développement pour mettre en œuvre
des projets relatifs au Cadre Mondial est indispensable et centrale pour renforcer la confiance
dans le Cadre Mondial et en assurer le succès ﬁnal.
Secteur privé
Même si une grande part de la responsabilité de mettre en avant des solutions en matière de
changements climatiques pour répondre aux besoins des populations les plus démunies et les
plus vulnérables incombe aux États, il devient de plus en plus évident que les entreprises du
secteur privé seront des partenaires essentiels dans les activités de préparation et d'adaptation
aux effets des changements climatiques et dans l'instauration d'une économie verte à l'échelle
mondiale. Les répercussions de la variabilité et de l'évolution du climat dans les pays en
développement, telles que la plus grande fréquence et la plus forte intensité des tempêtes, les
pénuries d'eau, la baisse de la productivité agricole et la dégradation de la santé, touchent
également beaucoup les entreprises.
Les risques auxquels sont exposées les populations ont des conséquences directes sur les
activités commerciales. Qu'elle soit locale ou d'envergure mondiale, une entreprise a besoin d’un
bassin de population dans lequel puiser ses fournisseurs, clients et employés. Elle dépend aussi
des ressources, infrastructures et services locaux pour opérer. Il est difficile de séparer le bienêtre
communautaire de la viabilité des sociétés et à son tour de la croissance économique globale. La
valeur économique des services climatologiques s’applique aussi bien au secteur privé qu’à la
population dans son ensemble. Le secteur privé peut apporter beaucoup à l'élaboration et à la
mise en œuvre de solutions en matière d'adaptation aux changements climatiques, en particulier
en termes d'expertise, de technologie, de financement élevé, d'efficacité et d'esprit d'entreprenariat.
Les sociétés qui évaluent avec rigueur les risques et les perspectives liés aux changements
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climatiques et mettent en œuvre des solutions créatives au service de la résilience à long terme
créeront une valeur commerciale tout en apportant des contributions importantes au
développement durable et à la croissance verte équitable.
Le Cadre mondial pour les services climatologiques pourrait être utilisé comme une plateforme à
partir de laquelle il serait possible d'envisager de nouvelles formes de partenariats secteur public
secteur privé en vue d'établir des services climatologiques destinés à aider à relever les défis les
plus complexes en matière de développement durable et de résistance aux chocs climatiques.
L'essentiel consiste à mettre le doigt sur les principaux intérêts communs, aux échelles
géographiques pertinentes, là où les motivations commerciales coïncident avec les besoins des
populations en matière d'adaptation. Le Programme des chefs d'entreprise pour la protection du
climat, une plateforme mixte du Pacte mondial des Nations Unies réunissant plus de 400
entreprises engagées dans des actions pour le climat, constitue une voie intéressante pour
rapprocher le Cadre mondial du secteur privé et engager un dialogue sur la façon dont ce dernier
peut faire sa part.
6.5

Rôle du Système des Nations Unies et des partenaires pour le développement

Les organismes partenaires des Nations Unies qui participent à la mise en œuvre du Cadre
mondial pour les services climatologiques et d'autres organisations peuvent aider à la fois les pays
industrialisés et les pays en développement en:
·
·

·
·
·

·
·

·

·
·
·

6.6

Répertoriant les besoins en matière de développement à l'échelle régionale et nationale;
Sensibilisant les partenaires pour le développement et les gouvernements nationaux à
l'utilité des services climatologiques et aux avantages que peut procurer à divers
utilisateurs le renforcement des capacités;
Mettant en avant l'importance de la surveillance climatique et de l'adaptation aux
changements climatiques, ainsi que de la réduction des risques de catastrophes;
Resserrant la collaboration entre les prestataires de services climatologiques des pays
industrialisés et des pays en développement;
Aidant les services nationaux engagés dans la prestation de services climatologiques à
tirer parti des possibilités de financement existant dans le cadre du système national en
améliorant leur image de marque politique et leur notoriété auprès du public;
Soutenant des programmes dynamiques de sensibilisation à l'échelon national et régional;
Aidant les fournisseurs nationaux de services climatologiques à démontrer la valeur socio
économique de leurs produits et services et à en informer leurs gouvernements et leurs
communautés par le biais d'études de cas et de mécanismes de marketing social;
Constituant un ensemble d'études de cas à caractère fortement sectoriel qui démontrent la
valeur économique des services météorologiques et climatologiques et le rendement des
investissements destinés au renforcement de ces services en termes de pertes évitées
(vies, biens, moyens de subsistance) et de gains économiques (agriculture, transport,
tourisme, santé, etc.);
Fournissant une assistance technique dans leurs domaines de compétences respectives;
Normalisant les méthodes d'évaluation et de démonstration des avantages socio
économiques;
Aidant les prestataires nationaux de services climatologiques à instaurer et entretenir des
relations mutuellement bénéfiques avec le secteur privé et à établir des partenariats
secteur privésecteur public, selon qu'il convient. Il pourrait y avoir des interactions secteur
publicsecteur privé pour le financement des services climatologiques.
Défis à l’échelle mondiale, régionale et nationale

Il est utile de récapituler ici les enjeux associés à la mobilisation des ressources pour mettre en
œuvre le Cadre mondial pour les services climatologiques dans les trois champs géographiques
qui forment sa structure. À l'échelle mondiale, la tâche consiste à accroître la sensibilisation parmi
les partenaires potentiels, comme les organismes des Nations Unies, les banques multilatérales
de développement et les donateurs et à les encourager à envisager les projets de services
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climatologiques comme des possibilités d'activités de renforcement des capacités. Il faudrait en
particulier s'efforcer de convaincre des institutions de financement telles les banques de
développement.
À l'échelle régionale, les possibilités de financement des activités régionales concerneront
vraisemblablement les communautés économiques régionales, notamment celles d'Afrique,
d'AsiePacifique et d'Europe. Alors que les programmes de développement sont généralement
organisés à l'échelle nationale, on connaît des exemples d'activités régionales, comme le Projet de
surveillance de l'environnement en Afrique dans la perspective du développement durable, appuyé
par l'Union européenne.
À l'échelle nationale et locale, on fera valoir l'utilité des services climatologiques auprès des
gouvernements et d'autres sources de financement national, de manière à ce que les activités du
Cadre mondial puissent recevoir des fonds à partir des crédits budgétaires nationaux et d'autres
sources. Les demandes d'aide au développement en faveur des services climatologiques faites
par les pays auprès des banques de développement et autres sources de financement
nécessiteront des efforts à l'échelon national en vue de monter des dossiers solides. Les apports
nationaux pour appuyer le renforcement des capacités de développement dans les pays en
développement et éliminer les lacunes aux plans, régional, national et mondial recensées dans les
composantes du Cadre mondial auront un effet bénéfique sur tous les peuples en créant un
monde plus équitable et durable.
Il serait utile de faire une compilation d’un catalogue des activités/projets relatifs au Cadre Mondial
mis à jour régulièrement. Ce catalogue peut être utilisé pour fournir un décompte des activités de
mise en œuvre associées au Cadre mondial, et aider à générer un appui. Dans tous les cas, il
sera nécessaire de démontrer l'utilité du Cadre mondial en présentant les résultats concrets
obtenus suite à des investissements, de manière à renforcer la confiance dans le processus.
7.

CONCLUSIONS ET PROCHAINES ÉTAPES

La nature du défi que posent la variabilité du climat et le changement climatique d'origine humaine
est sans précédent et nous oblige à réagir en fonction de l’ampleur du problème. Le Cadre
mondial pour les services climatologiques nous donne la chance de mettre à profit l'évolution de
nos connaissances et de l'infrastructure actuelle de surveillance du climat pour relever ce défi,
alléger les souffrances et contribuer à la prospérité économique et au développement durable.
Le Cadre mondial pour les services climatologiques peut aider les sociétés à mieux gérer les
risques et perspectives associés à la variabilité et à l'évolution du climat, en particulier les groupes
les plus vulnérables. Cet objectif sera atteint par la mise au point et l’incorporation d'informations et
de prévisions climatologiques à caractère scientifique dans les politiques, les processus de
planification et les pratiques, ainsi que par des efforts pour améliorer nos connaissances sur le
climat, nos prévisions, et surtout, l'utilisation de l'information climatologique afin de mieux répondre
aux besoins des populations.
Grâce au Cadre mondial, il sera possible d’instaurer des partenariats, de mobiliser des ressources,
de coordonner des activités et de faciliter la création des structures durables nécessaires pour
satisfaire de manière efficace les besoins des populations en termes de services fondés sur
l'information climatologique. Le Cadre mondial est voué à une longue vie et le présent Plan de
mise en œuvre n'est que la première étape menant à la réalisation de cette vision à long terme.
Pour assurer la réussite du Cadre mondial, il sera essentiel d'instaurer des relations de partenariat
avec toutes les parties prenantes à l'échelle mondiale, régionale et nationale. Il faudra obtenir une
forte participation des organismes des Nations Unies et d'autres organisations internationales, des
programmes existants liés aux services climatologiques, des utilisateurs, des prestataires de
services, des donateurs, des gouvernements, des entreprises du secteur privé, et enfin, et surtout,
des Services météorologiques et hydrologiques nationaux dont la plupart offre de solides services
météorologiques, mais souvent des services climatologiques de moindre qualité. Un principe
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directeur du Cadre mondial est qu’il faudra tirer parti des systèmes et programmes existants, des
connaissances et bonne pratiques existantes et profiter pleinement des synergies avec toutes les
activités connexes existantes.
On a mis au point une structure qui aidera à tirer les avantages voulus. Un élément clé est que les
services climatologiques devraient être fondés sur les besoins des utilisateurs et qu'une des
grandes composantes du Cadre mondial (Plateforme d'interfaceutilisateur) visera à instaurer un
dialogue; le système de retour d'information constituera une partie essentielle du processus de
manière à permettre de déterminer les besoins des utilisateurs et, ainsi, à orienter la production et
la prestation des services. Autre élément clé, le Système d'information sur les services
climatologiques sera le mécanisme principal par lequel l'information climatologique sera recueillie
régulièrement, conservée et traitée en vue d'engendrer des produits et services à l'appui de
processus décisionnels souvent complexes touchant un large éventail d'activités et de projets
sensibles aux changements climatiques. Il faudra aussi procéder à l'examen des questions se
rapportant aux politiques qui régissent la mise à disposition des données climatologiques, afin
d'optimiser leur accessibilité et leur utilisation pour l'élaboration et la prestation des services.
D’autres parties de la structure du Cadre mondial comprend des composantes relatives aux
observations, à la surveillance ainsi que des composantes de recherche, modélisation et prévision
servant de base pour les services climatiques. Le besoin et l’importance du développement des
capacités dans tous les aspects de prestation et usage de services climatiques sont reconnus
partout dans la structure.
Dans la mise en œuvre du Cadre mondial, les aspects mondial, régional, national et local de la
prestation et de l’utilisation des services climatologiques seront traités. Un élément important de cette
approche est de recenser les difficultés rencontrées dans toutes les parties de la production, de la qualité
et de l’utilisation des services climatologiques tels qu’ils existent. Ces analyses serviront de base aux
actions qui permettront d’offrir de meilleurs services climatologiques à tout le monde.
Le Cadre mondial sera mis en œuvre par le biais d'activités et de projets, grâce à la mobilisation
des ressources nécessaires auprès de fonds associés. Lors de la phase initiale (les deux
premières années au moins), le Cadre mondial accordera la priorité à la mise au point et à la
prestation de services visant à accroître la sécurité alimentaire, à améliorer la gestion des
ressources en eau, à réduire les risques de catastrophes de manière plus efficace et à améliorer
les services de santé. On a mis l'accent sur ces secteurs car ils offraient les possibilités les plus
immédiates de faciliter la prise de décisions à tous les niveaux et d'avoir une incidence sur la
sécurité et le bienêtre humains. On s'occupera des besoins des utilisateurs dans d'autres
secteurs à mesure que le Cadre mondial évoluera. Celuici misera également sur le renforcement
des capacités des pays en développement vulnérables face aux changements climatiques. Les
nécessités des pays industrialisés ne seront pas ignorées pour autant, car le renforcement des
capacités s'adresse à tous. Le présent Plan de mise en œuvre recense une série d'activités
initiales qui agiront rapidement dans les secteurs prioritaires, en vue surtout de procurer des
avantages aux pays en développement et de renforcer leurs capacités. On pourra ainsi démontrer
la valeur du Cadre mondial à toutes les parties prenantes (fournisseurs, utilisateurs ou donateurs),
afin d'assurer un appui et un engagement soutenus et croissants et d'apporter éventuellement de
plus grands bénéfices à des secteurs de plus en plus importants de la société.
Suite à l'approbation du Plan de mise en œuvre, les activités qui y figurent seront mises en avant
par les instituts et les organismes concernés, en élaborant des plans de projet plus détaillés pour
la série d'activités initiales. Il faudra aussi développer d'autres aspects du Plan, par exemple la
structure de gouvernance, la stratégie de communication et de mobilisation des ressources. Même
si celuici met l’accent sur le Cadre mondial pour les services climatologiques, de nombreux pays
et régions auraient avantage à concevoir et mettre en œuvre des cadres régionaux et nationaux
correspondants. De tels concepts sont en train d'apparaître, du moins à l'échelon national, et
même s'il n'y aura sans doute pas d'approche à proprement parler universelle pour la mise en
place de ces cadres, on pourra certainement tirer des enseignements utiles des premières
expériences déjà en route.
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Enfin, même si la prestation de services climatologiques n'a rien de nouveau, le Cadre mondial
pour les services climatologiques permettra de déployer des efforts concertés considérables, sous
la coordination de la communauté internationale, afin d'améliorer le bienêtre de tous les éléments
de la société qui sont vulnérables à la variabilité et à l'évolution du climat. Il existe déjà des
mécanismes et institutions qui fournissent des services climatologiques (de manière moins
coordonnée), ainsi que d'autres activités et plans de développement, comme les objectifs du
Millénaire pour le développement et la Conventioncadre des Nations Unies sur les changements
climatiques; le Cadre mondial pour les services climatologiques sera aligné avec ces activités et
en tirera profit, et vice versa, mais ira encore plus loin en implantant les structures nécessaires
pour offrir dans le monde entier des services climatologiques axés sur les besoins.

Résolution 2 (CgExt.(2012))
CRÉATION
DU CONSEIL INTERGOUVERNEMENTAL DES SERVICES CLIMATOLOGIQUES
LE CONGRÈS,
Notant:
1)

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

2)

Le Rapport final abrégé et résolutions du Seizième Congrès météorologique mondial
(OMMN° 1077), paragraphes 11.1.17 à 11.1.41,

3)

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

4)

La Convention de l’Organisation météorologique mondiale (Recueil des documents
fondamentaux (OMMN° 15)),

5)

Le Règlement général de l’Organisation météorologique mondiale (Recueil des
documents fondamentaux (OMMN° 15)),

Rappelant la décision du Seizième Congrès météorologique mondial de mettre en œuvre le Cadre
mondial pour les services climatologiques (CMSC) selon les modalités de l’option A
(recommandation 5, chapitre 10 du rapport de l’Équipe spéciale de haut niveau chargée du Cadre
mondial pour les services climatologiques), modifiée pour tenir compte du fait qu’il a été convenu
que le Conseil intergouvernemental des services climatologiques rendra compte au Congrès
météorologique mondial et que la structure du comité de gestion (lequel pourrait relever du Conseil
intergouvernemental) sera définie une fois que le projet de plan de mise en œuvre aura été établi
dans sa version définitive,
Ayant examiné:
1)

Le projet de plan de mise en œuvre du Cadre mondial pour les services climatologiques;

2)

La proposition de projet de mandat et de règlement intérieur du Conseil
intergouvernemental;

Réaffirmant que les grands principes et objectifs de la gouvernance du CMSC devraient garantir:
1)

Une gouvernance transparente, dynamique et efficace et un domaine de responsabilité
clair et distinct, l'obligation de rendre compte directement aux gouvernements via le
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Congrès météorologique mondial et une forte participation potentielle d’experts
nationaux;
2)

Un rôle central et une participation directe des autorités à tous les niveaux;

3)

Le caractère efficace et opérationnel du CMSC pendant la période 20122015 et
audelà;

4)

Le caractère opérationnel des services climatologiques et le rôle central des Services
météorologiques et hydrologiques nationaux, ainsi que d'autres organismes nationaux
mandatés par les gouvernements pour fournir des services climatologiques;

5)

Le rôle de chef de file de l’OMM ainsi qu'une collaboration et des partenariats
appropriés entre l'Organisation et les institutions pertinentes des Nations Unies et
d’autres organisations intergouvernementales et non gouvernementales, conformément
à l’article 26 de la Convention de l’Organisation météorologique mondiale;

6)

L’intérêt des usagers, qui devraient être largement représentés dans la gouvernance du
Cadre mondial;

Décide:
1)

De créer le Conseil intergouvernemental des services climatologiques (le Conseil
intergouvernemental) en tant qu’organe additionnel relevant du Congrès en vertu de
l’article 8 h) de la Convention de l’Organisation météorologique mondiale;

2)

D’approuver le mandat du Conseil intergouvernemental reproduit dans l’annexe 1 de la
présente résolution, sachant que le Conseil intergouvernemental doit se réunir au
moins deux fois avant le Dixseptième Congrès météorologique mondial;

3)

D’approuver le Règlement intérieur du Conseil intergouvernemental, reproduit dans
l’annexe 2 de la présente résolution, qui peut être modifié par ledit Conseil, selon les
besoins, conformément à la Convention et au Règlement général de l’OMM et au
mandat du Conseil intergouvernemental;

4)

D’approuver les fonctions que le secrétariat remplira à titre d'appui au CMSC, qui sont
décrites à l’annexe 3 de la présente résolution;

5)

D’intégrer le mandat et le règlement intérieur du Conseil intergouvernemental, adoptés
en vertu de la présente résolution, dans le Recueil des documents fondamentaux de
l’OMM (OMMN° 15);

Invite les Membres à désigner les membres du Conseil intergouvernemental, conformément au
mandat de ce dernier, et à mettre leurs compétences au service dudit Conseil pour permettre à
celuici de s'acquitter de sa mission;
Prie le Conseil intergouvernemental:
1)

De faire rapport au Dixseptième Congrès météorologique mondial sur la mise en
œuvre opérationnelle du CMSC et de formuler des recommandations sur les moyens
d’améliorer celleci pour la période 20162019 et audelà;

2)

De tenir le Conseil exécutif informé sur toute question relative aux programmes et aux
organes constituants de l’OMM et de lui soumettre des recommandations à ce sujet;

3)

De définir et d’approuver des objectifs, des buts et des priorités clairement articulés;
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Réaffirmant en outre:
1)

Que l'engagement des organisations partenaires sera essentiel au succès du CMSC
qui, en dernière analyse, a pour objet de réunir le secteur des usagers et celui des
fournisseurs afin que les informations sur le climat soient pleinement mises à profit pour
la prestation de services aux utilisateurs finals;

2)

Que l'option A de la recommandation 5 de l'Équipe spéciale de haut niveau appelle le
Conseil intergouvernemental à se doter de mécanismes officiels pour s'assurer le
concours des instances du système des Nations Unies et d'autres parties prenantes;

Considérant:
1)

Que pour s'acquitter de son mandat, le Conseil intergouvernemental devrait établir un
mécanisme d’engagement des parties prenantes conforme au cadre juridique et aux
pratiques de l’OMM et aux normes et pratiques établies de l’ONU;

2)

Les principes que cette participation devrait garantir, à savoir:
a)

Prise en compte et synthèse des points de vue des différents partenaires;

b)

Mise à profit et optimisation des ressources limitées qui sont disponibles pour les
initiatives lancées dans le domaine du climat, en évitant tout chevauchement;

c)

Alignement des programmes et des priorités des parties prenantes sur les activités
menées au titre du CMSC;

d)

Bonne coordination entre les partenaires, de façon à garantir l'interopérabilité, la
normalisation et l'efficacité des nombreux systèmes, exploités par d'autres
organisations, qui contribueront au CMSC;

e)

Participation d'experts provenant des organisations partenaires, qui mettront leurs
compétences techniques et leur expérience en matière de pratiques optimales et
de contraintes à respecter à la disposition du Conseil intergouvernemental;

f)

Accélération des progrès techniques et de la mise en œuvre opérationnelle du
CMSC;

Prie le Conseil intergouvernemental d’établir, lors de sa première réunion, un mécanisme
d’engagement des parties prenantes conforme au cadre juridique et aux pratiques de l’OMM et
aux normes et pratiques établies de l’ONU;
Engage toutes les institutions du système des Nations Unies et l’ensemble des organisations et
institutions compétentes, gouvernementales ou non, à appuyer résolument la mise en place du
CMSC en participant aux mécanismes de travail du Conseil intergouvernemental, en contribuant,
par leur savoirfaire et leurs moyens, aux programmes, projets et activités du Cadre mondial et en
intégrant la mise en œuvre de celuici dans leurs propres programmes;
Prie le Secrétaire général:
1)

De prendre les dispositions nécessaires à la création du Conseil intergouvernemental
et à la convocation de la première session de celuici dès que possible après la
désignation de ses membres; et de déterminer la date et le lieu de cette session, en
consultation avec le Président de l’OMM, lequel présidera cette session jusqu’à ce que
le Conseil intergouvernemental élise son président, qui présidera le reste de la session;

2)

D’accorder son soutien au Conseil intergouvernemental et à ses sessions dans la limite
des ressources consacrées audit Conseil;
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3)

De tenir les Membres au courant des progrès et des faits nouveaux concernant la mise
en œuvre du CMSC;

4)

De porter la présente résolution à l’attention de tous les intéressés.

______________________________________________________________________________

Annexe 1 de la résolution 2 (CgExt.(2012))

MANDAT
DU CONSEIL INTERGOUVERNEMENTAL DES SERVICES CLIMATOLOGIQUES
Le présent mandat indique les fonctions, les responsabilités, la composition, le mode de
fonctionnement et le financement du Conseil intergouvernemental des services climatologiques.
I.

Mandat du Conseil intergouvernemental

1.
Le Conseil intergouvernemental des services climatologiques (ciaprès dénommé
«Conseil intergouvernemental») œuvre dans le cadre du mandat de l’OMM et sous l'autorité et la
conduite du Congrès météorologique mondial dont il relève et qui décide des politiques, des
principes, de la stratégie globale et des principaux paramètres du budget qui le concernent. Il
supervise et gère globalement la conception et la mise en œuvre du Cadre mondial pour les
services climatologiques (CMSC) ainsi que sa coordination sur le plan mondial et régional.
II.

Fonctions du Conseil intergouvernemental

2.
Le Conseil intergouvernemental s’acquitte de son mandat en assumant les fonctions
suivantes:
a)

Appliquer les résolutions et les décisions du Congrès concernant le CMSC;

b)

Examiner, selon les besoins, les décisions et les recommandations pertinentes des
organisations partenaires qui participent au CMSC;

c)

Soumettre aux organes constituants et aux organisations partenaires de l’OMM des
recommandations fondées sur les mémorandums d’accord et les arrangements de
travail que l’OMM a conclus avec ceuxci à propos de questions se rapportant au
CMSC;

d)

Élaborer des normes internationales, des pratiques recommandées et des guides
régissant les méthodes, les procédures et les techniques de production d’informations
sur le climat et la prestation de services climatologiques en vue de les soumettre au
Congrès;

e)

Guider, suivre et évaluer les progrès accomplis en vue de la mise en œuvre du CMSC;

f)

Encourager, favoriser et élaborer des propositions portant sur des mécanismes formels,
en vertu des articles 25 et 26 de la Convention de l’Organisation météorologique
mondiale, en vue d’un engagement actif et d’une contribution des acteurs du Cadre
mondial et d’une coordination entre eux: institutions du système des Nations Unies,
organisations internationales, intergouvernementales et non gouvernementales,
organisations régionales et établissements de financement;

g)

Tenir à jour et mettre à disposition un registre de projets et d’initiatives hautement
prioritaires conformes au Plan de mise en œuvre aux niveaux mondial, régional et
national, financés par le Fonds d’affectation spéciale du CMSC, avec l'accord du
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Conseil intergouvernemental, et par d'autres fonds multilatéraux, et créer un
mécanisme de déclaration volontaire pour les projets et initiatives menés sur une base
unilatérale, bilatérale ou autre; le recensement des lacunes et des priorités pourrait
favoriser une mobilisation efficace de ressources et permettre de rendre compte
globalement de la mise en œuvre du CMSC; ces activités devraient porter sur des
lacunes et des priorités précises recensées dans le Plan de mise en œuvre du Cadre
mondial, ce qui facilitera la prise en compte globale des progrès accomplis par le
CMSC et garantira une approche stratégique dans le contexte d’activités mondiales;
h)

Examiner régulièrement la stratégie, les objectifs et les buts définis pour le CMSC, ainsi
que le Plan de mise en œuvre et le budget correspondant, et présenter au Congrès ses
recommandations à ce propos;

i)

Contrôler les ressources financières et institutionnelles allouées au Cadre mondial par
le biais du Fonds d’affectation spéciale du CMSC et prendre note des ressources
supplémentaires inscrites au budget des organisations partenaires ou mises à
disposition par des Membres menant directement des activités sur une base bilatérale;

j)

Porter à la connaissance du Congrès météorologique mondial toutes les décisions et
recommandations adoptées par le Conseil intergouvernemental, en particulier toute
recommandation appelant un soutien financier ou une action de la part des Membres
de l’OMM et les propositions auxquelles doivent donner suite les autres organes de
l’Organisation ou qui supposent des relations officielles avec d’autres organisations aux
termes de l’article 26 de la Convention de l’OMM;

k)

S’acquitter des autres fonctions liées au CMSC que le Congrès pourra lui confier;

l)

Assurer l’appropriation par les pays des informations sur le climat et des services et
produits climatologiques du CMSC grâce à la mise en place d’un mécanisme
d’approbation garantissant l’engagement total et l’assentiment des coordonnateurs
nationaux à propos des données, des rapports et de tout autre produit du Cadre
mondial intéressant leurs Membres.

3.
Le Conseil intergouvernemental crée ses propres organes subsidiaires pour qu’ils
s’occupent en particulier du renforcement des capacités, en définit le mandat, en désigne les
présidents et en choisit les membres parmi les experts proposés par les Membres de l’OMM, en
tenant dûment compte du principe d'une répartition géographique équitable et en portant une
attention particulière à la représentation hommes/femmes.
4.
À sa première session, le Conseil intergouvernemental crée un Comité de gestion
chargé de donner suite à ses décisions et à ses demandes pendant l’intersession. Ce comité se
compose du président, du viceprésident et de représentants des Membres pour chaque conseil
régional de l’OMM, en prenant en considération le principe d'une répartition géographique
équitable et en portant une attention particulière à la représentation hommes/femmes.
III.

Composition

5.
Chaque Membre de l’OMM a la faculté de désigner un ou plusieurs représentant(s) en
tant que membres du Conseil intergouvernemental et de nommer un membre principal qui, en
principe, proviendra de son Service météorologique et hydrologique national et qui sera considéré
comme le coordonnateur principal de ce Membre pour tout ce qui concerne ledit Conseil. Pour que
le Conseil intergouvernemental puisse fonctionner et prendre ses décisions en s'appuyant sur les
connaissances et les compétences les plus vastes possibles concernant le CMSC, il faudrait que
les gouvernements examinent attentivement la question de la désignation de ses membres. Une
lettre adressée au Secrétaire général et signée par une autorité gouvernementale compétente du
Membre ou en son nom sera considérée comme habilitant la ou les personnes désignées à
participer à tous les travaux du Conseil intergouvernemental.
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Le président et le viceprésident

6.
Le Conseil intergouvernemental élit son président et son viceprésident, en session
ordinaire, parmi ceux de ses membres qui représentent des Membres disposant d’un droit de vote1,
compte tenu du principe d’une répartition géographique équitable et en portant une attention
particulière à l'équilibre entre pays développés et pays en développement ainsi qu'à la
représentation hommesfemmes. Le mandat du président et du viceprésident du Conseil
intergouvernemental court jusqu'à la fin de la session ordinaire suivante. Le président et le vice
président peuvent être réélus pour un second mandat consécutif, pour autant qu'ils n'aient pas
exercé auparavant un mandat de plus de quatre ans. Dans l’exercice de leurs fonctions, le
président et le viceprésident agissent en qualité de représentants du Conseil intergouvernemental
et non de représentants d’un Membre qui fait partie dudit Conseil. Le viceprésident aide le
président à s'acquitter de ses fonctions.
7.

Les fonctions du président du Conseil intergouvernemental sont les suivantes:

a)

Présider les sessions dudit Conseil;

b)

Guider et coordonner les activités du Conseil intergouvernemental et celles des
organes subsidiaires qui conduisent les travaux dudit Conseil entre ses sessions, sous
réserve de l’approbation du Comité de gestion;

c)

S’acquitter des fonctions prescrites par décision du Congrès et du Conseil
intergouvernemental;

d)

Veiller à ce que les activités, les recommandations et les décisions du Conseil
intergouvernemental soient conformes au mandat de celuici, aux dispositions de la
Convention de l’OMM, aux décisions du Congrès et aux règles pertinentes de
l’Organisation;

e)

Rendre compte au Congrès, lors de ses sessions ordinaires, des activités du Conseil
intergouvernemental;

f)

Présenter l’opinion du Conseil intergouvernemental à d’autres organes de l’OMM, à la
demande du Congrès.

8.
Si le président ou le viceprésident cesse d'être membre du Conseil
intergouvernemental, il cesse d'assumer ses fonctions au sein de celuici. Si le président du
Conseil intergouvernemental n’est plus en mesure d’exercer ses fonctions ou n’est plus éligible à
ces fonctions, le viceprésident s’acquitte des fonctions de président par intérim pour le terme du
mandat du président qu’il remplace. Le président par intérim peut être réélu pour un second
mandat consécutif. Il a les mêmes pouvoirs et obligations que le président. Si le viceprésident du
Conseil intergouvernemental n’est plus en mesure d’exercer ses fonctions ou n’est plus éligible à
ces fonctions, ledit Conseil peut élire un nouveau viceprésident par correspondance si la vacance
intervient au moins 130 jours avant la session ordinaire suivante dudit Conseil. En attendant
l'élection d'un président par intérim, c'est le Président de l’OMM qui assumera la responsabilité du
Conseil intergouvernemental.
V.

Les sessions

9.
Les sessions ordinaires du Conseil intergouvernemental ont lieu en principe à des
intervalles ne dépassant pas quatre ans et en fonction des sessions du Congrès. Le Conseil peut
décider de se réunir en session extraordinaire afin d'examiner la ou les questions pour laquelle ou
lesquelles la session a été convoquée.
10.
Le Conseil intergouvernemental détermine la date et le lieu de chacune de ses
sessions. Si une invitation est lancée en vue de la tenue d’une session dudit Conseil ailleurs qu’au
siège du Secrétariat de l’OMM, cette invitation est examinée conformément aux règles 18 et 188

1

Résolution 37 (CgXI).
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du Règlement général de l’Organisation (édition 2011), compte dûment tenu des coûts
correspondants.
11.
La présence de délégués constituant une majorité simple des Membres disposant d’un
droit de vote représentés au Conseil intergouvernemental est nécessaire pour qu’il y ait quorum
aux séances dudit Conseil2.
12.
Chaque Membre désigne la ou les personnes qui compose(nt) sa délégation en
indiquant celle qui doit être considérée comme son délégué principal. Une lettre signée par une
autorité gouvernementale compétente du Membre ou au nom de celleci est envoyée au
Secrétaire général avant une session du Conseil intergouvernemental ou remise à son
représentant à la session; elle est considérée comme habilitant les personnes désignées dans
cette lettre à participer à tous les travaux de la session3.
13.
Les pays qui ne sont pas Membres de l’OMM mais qui sont Membres de l’Organisation
des Nations Unies ou auxquels cette dernière a accordé le statut d’observateur sont invités à
envoyer des observateurs aux sessions du Conseil intergouvernemental. La procédure
d’accréditation est la même que celle indiquée pour les Membres de l’OMM4.
14.
Les institutions du système des Nations Unies et les organisations internationales ayant
conclu des accords officiels avec l'OMM en vertu des articles 25 et 26 de la Convention de l’OMM
sont invitées à envoyer des observateurs aux sessions du Conseil intergouvernemental et les
autres organisations participant au CMSC peuvent être invitées à le faire. Les lettres de créances
des observateurs institutionnels sont signées par une autorité compétente des organisations
concernées.
15.
Les documents et les comptes rendus des réunions du Conseil intergouvernemental
doivent être conformes aux règles 110 à 117 et à la règle 125 du Règlement général de l’OMM
(édition 2011). Les langues de travail dudit Conseil sont les langues officielles de l’Organisation5.
16.
Les réunions du Conseil intergouvernemental sont organisées conformément aux
dispositions de la règle 124 du Règlement général (édition 2011) de l'OMM et dans l'esprit de la
résolution 33 (CgXV) – Augmentation de la transparence dans le processus de gestion de l'OMM
entre les sessions du Congrès et participation plus active des Membres.
VI.

Financement des sessions

17.
Le coût des dispositions administratives, y compris les frais liés à la traduction, à
l’interprétation et aux services de conférences, est financé par le Fonds d’affectation spéciale du
CMSC conformément aux normes et aux tarifs appliqués par l’OMM selon les pratiques du
système des Nations Unies.
18.
Les gouvernements des Membres assument les frais de participation des délégués des
Membres aux sessions du Conseil intergouvernemental. Sous réserve de la disponibilité de fonds,
la participation d'un délégué de chacun des pays les moins avancés, à titre prioritaire, et d'un
délégué des pays en développement et des pays en transition peut être prise en charge par le
Fonds d’affectation spéciale du CMSC, sur demande.
19.
Les frais de participation des observateurs, des représentants suppléants et des
conseillers aux sessions du Conseil intergouvernemental et des organes subsidiaires de ce dernier
sont pris en charge par les gouvernements ou les organisations concernés.

2
3
4
5

Article 12 de la Convention de l’OMM et règles 177 et 194 du Règlement général (édition 2011).
Règle 21 du Règlement général (édition 2011).
Règle 20 du Règlement général (édition 2011).
Règle 118 du Règlement général (édition 2011).
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20.
Normalement, les dépenses afférentes à la participation des membres des organes de
travail du Conseil intergouvernemental aux sessions de ces organes sont à la charge des
Membres ou des organisations auxquelles ils appartiennent. Toutefois, une session d’un organe
de travail dudit Conseil peut être financée par le Fonds d’affectation spéciale du CMSC à condition
que les questions à traiter soient hautement prioritaires et qu’à ce titre, elles exigent les services
d’experts spécialement désignés pour leurs connaissances spécialisées ou pour représenter un
intérêt régional ou sectoriel, plutôt que d’experts choisis sur une base nationale, et afin d'assurer
une participation plus importante d’experts issus de pays en développement6.
______________________________________________________________________________
Annexe 2 de la résolution 2 (CgExt.(2012))

RÈGLEMENT INTÉRIEUR
DU CONSEIL INTERGOUVERNEMENTAL DES SERVICES CLIMATOLOGIQUES
I.

Généralités
Règle 1

Le présent règlement intérieur est adopté par le Congrès météorologique mondial
conformément à l’article 8 d) de la Convention de l’Organisation météorologique mondiale. Il est
adopté parallèlement au mandat du Conseil intergouvernemental des services climatologiques (le
Conseil intergouvernemental). En cas de conflit entre l'une des dispositions du Règlement intérieur
et la Convention de l'OMM, le Règlement général de l'OMM ou le mandat du Conseil
intergouvernemental, l'ordre de priorité doit être: la Convention de l'OMM, suivie par le Règlement
général de l'OMM, le mandat du Conseil intergouvernemental, puis le Règlement intérieur, dans
cet ordre. Les dispositions du Règlement général de l'OMM sont applicables mutatis mutandis
pour des procédures qui ne seraient pas mentionnées dans le présent règlement intérieur.
II.

Sessions
Règle 2

a)

L’ordre du jour provisoire d’une session du Conseil intergouvernemental est établi par
le président dudit Conseil en consultation avec le Secrétaire général de l’OMM;

b)

Tout Membre de l'Organisation météorologique mondiale ou d’organisations
internationales habilitées à présenter des questions au titre de mémorandums d’accord
ou d’arrangements de travail conclus avec l’Organisation météorologique mondiale peut
proposer l’adjonction de nouvelles questions à l’ordre du jour provisoire d’une session
ordinaire, de préférence 30 jours au moins avant l’ouverture de la session. Des
mémoires explicatifs relatifs aux questions supplémentaires devraient accompagner
ces propositions et être distribués aux membres du Conseil intergouvernemental;

c)

Les documents de travail relatifs aux questions inscrites à l’ordre du jour présentés par
des membres du Conseil intergouvernemental, d'organismes des Nations Unies ou
d’autres organisations internationales habilitées à présenter des questions au titre de
mémorandums d’accord ou d’arrangements de travail conclus avec l’Organisation
météorologique mondiale doivent être présentés au Secrétariat dès que possible, mais
de préférence 60 jours au moins avant l’ouverture de la session et devraient être
distribués par le Secrétariat.

6

Règle 37 du Règlement général (édition 2011).
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d)

En principe, l’ordre du jour provisoire d’une session ordinaire du Conseil
intergouvernemental porte sur les points suivants:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)
III.
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Examen du rapport du Comité de vérification des pouvoirs;
Rapport du président du Conseil intergouvernemental;
Rapports des présidents des organes subsidiaires du Conseil
intergouvernemental;
Examen des décisions antérieures du Conseil intergouvernemental;
Questions soumises au Conseil intergouvernemental par le Congrès
météorologique mondial;
Examen des résolutions du Congrès météorologique mondial concernant le
Conseil intergouvernemental;
Questions présentées par le président et le viceprésident du Conseil
intergouvernemental, des membres de celuici, l’ONU ou d’autres organisations
internationales avec lesquelles l’Organisation météorologique mondiale a conclu
des arrangements ou des accords;
Élection du président et du viceprésident.

Quorum7 pour les sessions et prise de décisions8
Règle 3

Comme le prévoit le mandat du Conseil intergouvernemental, la présence de délégués
constituant une majorité simple des Membres disposant d’un droit de vote, représentés auprès
dudit Conseil, est nécessaire pour qu’il y ait quorum aux séances de celuici. Si le quorum n’est
pas atteint au cours d’une session, les décisions provisoires, à l’exclusion des élections, sont
communiquées par correspondance à tous les Membres représentés auprès du Conseil
intergouvernemental. Toute décision provisoire ainsi communiquée est considérée comme une
décision dudit Conseil si elle a été approuvée à la majorité simple des voix exprimées pour et
contre dans les 90 jours suivant la date d’envoi aux Membres9.
Règle 4
Le Conseil intergouvernemental prend ses décisions par consensus. En l'absence
d'accord, les décisions sont prises à la majorité simple10 des voix exprimées pour et contre par les
Membres présents ayant le droit de vote, qui disposent chacun d’une seule voix.
Règle 5
Lorsque l’admission d’une personne qui n'est pas un autre délégué est contestée par le
délégué principal d’un Membre de l’OMM, cette personne siège provisoirement avec les droits
auxquels elle pourrait normalement prétendre jusqu’à ce que le Conseil intergouvernemental ait
examiné son cas et pris une décision à son sujet.
Règle 6
Sur demande d’au moins deux délégués principaux présents à une séance, et lors de
toutes les élections, le vote se fait au scrutin secret. Le vote au scrutin secret a la préférence sur le
vote par appel nominal si tous deux ont été demandés11.

7
8
9
10
11

Article 12 de la Convention de l’OMM, règles 177 et 194 du Règlement général (édition 2011)
Article 11 de la Convention de l’OMM, règles 57 à 65 du Règlement général (édition 2011)
Règle 178 du Règlement général (édition 2011).
Règle 64 du Règlement général (édition 2011).
Règle 61 du Règlement général (édition 2011).
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Règle 7
Dans tous les votes au scrutin secret, deux scrutateurs choisis parmi les délégués
principaux présents sont désignés pour procéder au dépouillement du scrutin.
Règle 8
Le directeur du Bureau du CMSC remplit les fonctions de secrétaire pour les réunions
du Conseil intergouvernemental et de ses organes subsidiaires.
Règle 9
Le président du Conseil intergouvernemental ou son représentant peut présenter des
communications orales ou écrites audit Conseil et à ses organes subsidiaires sur toute question
dont il est saisi.
IV.

Votes lors des sessions
Règle 10
Les règles 57 à 65 du Règlement général de l’OMM12 sont applicables mutatis mutandis13.

V.

Votes par correspondance et élections pendant et entre les sessions
Règle 11
Les règles 66 à 90 du Règlement général de l’OMM sont applicables mutatis mutandis.
Règle 12
Les règles 91 à 94 du Règlement général de l’OMM sont applicables mutatis mutandis.

VI.

CONDUITE DES DÉBATS DU CONSEIL INTERGOUVERNEMENTAL
Règle 13
Les règles 95 à 109 du Règlement général de l’OMM sont applicables mutatis mutandis.

VII.

Langues
Règle 14
Les règles 118 à 123 du Règlement général de l’OMM sont applicables mutatis

mutandis.
VIII.

Procèsverbaux et documents
Règle 15

Le Conseil intergouvernemental conduit ses sessions autant que possible sans recourir
au support papier. La distribution d'exemplaires imprimés de la documentation non confidentielle
(documents, documents de travail et procèsverbaux) lors d’une session est réduite au minimum et
faite uniquement à la demande de membres dudit Conseil. Tous les documents de présession et
de session non confidentiels sont diffusés sur un site Web public.
12

13

Le Congrès est habilité à modifier le Règlement général de l'OMM. Il est fait référence ici à ce Règlement
(édition 2011), tel qu'il a été modifié par le Congrès en 2011.
Dans le cadre du présent règlement intérieur, l'expression mutatis mutandis concerne toute règle
s’appliquant à un organe constituant de l’OMM à l’exception du Conseil exécutif.
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Règle 16
Lors des sessions du Conseil intergouvernemental, l’essentiel des débats et les
décisions adoptées pour chaque point de l’ordre du jour sont consignés dans le résumé général
des travaux de la session. Les séances plénières sont enregistrées, les enregistrements étant
conservés à des fins d’archivage. Il est établi des procèsverbaux sommaires des séances
plénières dudit Conseil uniquement sur demande expresse de la séance plénière. Les
procèsverbaux sommaires sont distribués aussitôt que possible pendant la session ou par
correspondance à toutes les délégations, qui peuvent soumettre leurs corrections au secrétariat de
la session par écrit. Tout désaccord au sujet de ces corrections est tranché par le président après
consultation de la personne intéressée. Les procèsverbaux sommaires sont adoptés par
l’assemblée plénière en cours de séance ou par correspondance14.
IX.

Consignation des décisions et examen des décisions antérieures du Conseil
intergouvernemental
Règle 17

a)
Toute décision du Conseil intergouvernemental qui nécessite un appui financier ou des
mesures de mise en œuvre de la part des Membres, des organes constituants de l’OMM ou
d’organes extérieurs à l’Organisation est présentée sous forme de recommandation adressée au
Congrès météorologique mondial;
b)

Toute décision du Conseil intergouvernemental ne devant être mise en œuvre que par
les Membres dudit Conseil ou n’intéressant que les activités internes de celuici,
comme son futur programme de travail, la création et le mandat de ses organes
subsidiaires ou la désignation d’un rapporteur, est présentée sous forme de résolution,
à condition que cette résolution ne soit pas contraire aux dispositions de la Convention
et du Règlement général de l’OMM;

c)

Toute décision du Conseil intergouvernemental ayant pour objet de transmettre des
renseignements ou un avis, y compris les communications avec l’OMM et les
organisations partenaires, ou bien de donner des directives à un organe subsidiaire
(non définies dans le mandat de celuici), au président et au viceprésident dudit
Conseil ou à toute personne chargée d’entreprendre une tâche pour ledit Conseil, est
consignée dans le résumé général du rapport final abrégé de la session;

d)

Les rapports finals abrégés, assortis des résolutions et recommandations, des sessions
du Conseil intergouvernemental reçoivent un numéro OMM et un numéro ISBN et sont
publiés sur le site Web de l’Organisation;

e)

Toutes les résolutions prises par le Conseil intergouvernemental sont rassemblées
dans un recueil qui est actualisé à chaque session dudit Conseil.
Règle 18

a)

Le président prépare le rapport de chaque session du Conseil intergouvernemental et
le soumet au Congrès à sa session suivante;

b)

Ledit rapport contient le résumé général des travaux de la session et l’ensemble des
décisions et des recommandations adoptées par celuici, y compris celles qui exigent la
mise en œuvre de mesures de soutien financier par les Membres ou les propositions
qui exigent l’engagement d’autres organes de l’Organisation ou qui supposent des
relations officielles avec d’autres organisations, conformément à l’article 26 de la
Convention de l’Organisation météorologique mondiale.

14

Règle 112 du Règlement général (édition 2011), applicable mutatis mutandis.
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Règle 19
Les décisions du Conseil intergouvernemental qui sont en vigueur sont examinées à
chaque session dudit Conseil.
a)

Tout organe subsidiaire institué par une décision antérieure du Conseil
intergouvernemental est automatiquement dissous à la fin de la session suivante dudit
Conseil à moins que son mandat ne soit expressément prorogé par une décision de
celuici;

b)

Les décisions antérieures devraient être incorporées autant que possible dans toute
nouvelle décision adoptée sur le même sujet. Les décisions ainsi incorporées ne sont
plus maintenues en vigueur. Les décisions dont certaines parties sont périmées
devraient être remplacées par de nouvelles décisions ne contenant plus que les parties
restant valables.

X.

Amendements
Règle 20

Le Conseil intergouvernemental peut adopter exceptionnellement, pour son usage
interne, des règles de procédure additionnelles étant entendu que cellesci ne doivent pas être
contraires à la Convention de l'OMM ni au mandat dudit Conseil.

______________________________________________________________________________
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APPUI DU SECRÉTARIAT DE L’ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE
AU CADRE MONDIAL POUR LES SERVICES CLIMATOLOGIQUES
1.
Le Bureau du Cadre mondial pour les services climatologiques (CMSC) fait partie
intégrante du Secrétariat de l’OMM. Son directeur est désigné par le Secrétaire général de l’OMM,
dont il relève, conformément à l’article 21 de la Convention de l’Organisation.
2.
Par décision du Seizième Congrès météorologique mondial, l'OMM a mis à la
disposition du Bureau du CMSC un administrateur et un fonctionnaire de la catégorie des services
généraux à temps complet dont les postes sont financés par le budget ordinaire de l’Organisation
(20122015). D'autres administrateurs devront être recrutés pour le Bureau et seront financés par
le Fonds d’affectation spéciale du CMSC. La taille et le coût du Bureau du CMSC seront
déterminés en fonction des attributions de celuici, ainsi que des dimensions et des activités de sa
sousstructure. Le détachement de personnel par des gouvernements et des organisations
partenaires ainsi que des prêts entre institutions renforceraient les capacités du Secrétariat. Afin
de soutenir les activités du Conseil intergouvernemental et de ses organes subsidiaires, les
compétences des administrateurs du Bureau devraient être variées. L'ensemble du personnel du
Bureau du CMSC, y compris le personnel faisant l'objet d'un détachement ou d'un prêt, doit se
conformer au Statut du personnel, au Règlement du personnel ainsi qu'au Code d'éthique de
l'OMM.
3.
Outre les fonctions générales du Secrétariat prévues par la règle 202 du Règlement
général de l’OMM (édition 2011), le Bureau du CMSC a des fonctions précises, y compris:
a)

Fournir au Conseil intergouvernemental et à ses organes subsidiaires un appui sur le
plan de l’administration, de la gestion et de la communication, notamment pour
l’organisation de sessions et l'élaboration de documents et de rapports;

b)

Aider le Conseil intergouvernemental à mettre au point un projet de stratégie continue
pluriannuelle et actualiser le Plan de mise en œuvre, les plans de travail annuels, les
rapports d’activité et les rapports annuels concernant les travaux et les dépenses sur
demande du Conseil intergouvernemental et en vue de les soumettre à l’appréciation
de ce dernier;

c)

Tenir à jour un registre des projets et des initiatives;

d)

Administrer le Fonds d’affectation spéciale du CMSC conformément aux instructions du
Conseil intergouvernemental et aux dispositions du Règlement financier de l’OMM et
adresser des rapports financiers aux Membres;

e)

Apporter son assistance lors de l'élaboration des évaluations et des rapports sur des
questions concernant le CMSC et sur des études de cas relatives à des initiatives
fructueuses, conformément aux décisions du Conseil intergouvernemental;

f)

Garder à jour une base de données sur les projets et les initiatives lancés au titre
d’actions nationales, bilatérales et autres, partagée bénévolement par les donateurs et en
assurer l'accessibilité;

g)

Faciliter le soutien technique offert aux Membres;

h)

S’acquitter d’autres tâches relatives au CMSC dont pourront le charger le Conseil
intergouvernemental et le Secrétaire général de l’OMM.
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Résolution 3 (CgExt.(2012))

FINANCEMENT DU CONSEIL INTERGOUVERNEMENTAL
DES SERVICES CLIMATOLOGIQUES, DE SERVICES DE SECRÉTARIAT
ET DU PLAN DE MISE EN ŒUVRE DU CADRE MONDIAL
POUR LES SERVICES CLIMATOLOGIQUES
LE CONGRÈS,
Notant:
1)

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

2)

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

Ayant examiné:
1)

Les conditions financières d’un soutien institutionnel et des services de secrétariat pour
le Conseil intergouvernemental;

2)

Les conditions financières des projets et des activités de mise en œuvre du Cadre
mondial pour les services climatologiques (CMSC);

Prie le Secrétaire général:
1)

D’examiner les impératifs liés au Cadre mondial au moment de proposer le budget de
l'exercice biennal 20142015,

2)

D'inclure, dans le projet de budget global de la dixseptième période financière qu'il
présentera pour approbation au Dixseptième Congrès météorologique mondial, une
référence à la gouvernance et à la mise en œuvre du Cadre mondial;

Prie instamment les Membres d’apporter au Fonds d’affectation spéciale du Cadre mondial des
contributions volontaires pour assurer le soutien institutionnel et les services de secrétariat
accordés au Conseil intergouvernemental;
Appelle:
1)

Les institutions du système des Nations Unies à fournir des ressources aux projets,
programmes et activités du CMSC et des contributions en nature au Bureau du CMSC;

2)

Les organismes de financement multilatéraux à intégrer les activités, les programmes
et les projets du CMSC dans leurs plans de financement et leurs priorités;

Prie le Secrétaire général de porter la présente résolution à la connaissance de tous les
intéressés.

ANNEXE
Annexe du paragraphe 4.1.9 du résumé général des travaux
PROJET DE PLAN DE MISE EN ŒUVRE DU CADRE MONDIAL –
OBSERVATIONS FORMULÉES PAR DES PAYS
NB: Les numéros de page cités dans la présente annexe se rapportent au document examiné au
cours de la session au titre du point 4.1 de l'ordre du jour.
ITALIE
Principe 3:
Les activités du Cadre mondial seront menées à trois échelons géographiques:
mondial, régional et national.
Les responsables de la mise en œuvre du Cadre mondial favoriseront l’accès aux services
climatologiques en mettant en place l’infrastructure internationale nécessaire et en tenant
particulièrement compte des impératifs liés aux «points chauds climatiques» d'échelle régionale ou
interrégionale, c'estàdire les zones les plus exposées aux changements climatiques. La plupart
des projets de démonstration devraient néanmoins être mis en œuvre au niveau local.
3.2.2

SYSTÈME D'OBSERVATION ET DE SURVEILLANCE

Ajouter «Pour assurer la fiabilité, la précision et la cohérence temporelle des données
d'observation requises à des fins climatologiques, il est recommandé que les systèmes
d'observation automatisés tiennent compte, en tant que systèmes d'information et de
communication, des normes de qualité internationales applicables à la collecte, à la transmission
et à l'acquisition des données. Entrent aussi en ligne de compte les impératifs logistiques (c'està
dire les exigences d'entretien) car il s'agit de garantir un cycle de vie (10 à 20 ans) susceptible
d'assurer la cohérence temporelle requise à des fins climatologiques» après le paragraphe «Pour
qu’on puisse réaliser tout le potentiel et tirer tous les avantages possibles des services
climatologiques, l’information climatologique doit être intégrée avec d’autres jeux de données
scientifiques, notamment des données écologiques, biologiques et géomatiques. L’intégration doit
aussi se faire avec les données sociales et économiques.»
3.3

LIENS AUX ÉCHELLES MONDIALE, RÉGIONALE ET NATIONALE (p. 42)

À l’échelle régionale, le Cadre mondial contribuera aux efforts multilatéraux pour répondre aux
besoins régionaux voire interrégionaux s'agissant des points chauds climatiques, notamment par
l’échange de connaissances et de données, la mise en place d’infrastructures, la recherche et la
formation, et par la fourniture de services au niveau régional répondant aux besoins établis. À titre
d’exemple de telles applications régionales, on peut citer les bassins fluviaux transfrontaliers, les
besoins de l’agriculture en zone frontalière, les problèmes de santé transfrontaliers et les
catastrophes à grande échelle qui sont autant de domaines où bien souvent une nation isolée ne
peut résoudre les problèmes alors qu’un effort régional coordonné permet d’y faire face.
4.2.2

Parties prenantes à l'échelle régionale (p. 47)

À l’échelle régionale, il est possible, d'une manière générale, de classer les parties prenantes
comme suit, même si certaines d’entre elles appartiennent à plus d’une catégorie:
●

Les initiatives régionales, y compris les Forums régionaux sur l’évolution probable du climat
(décrites aux chapitres 3 et 5);

●

Les banques de développement multilatérales et régionales qui sont des partenaires
importants dans le soutien des priorités régionales et nationales ainsi que dans la création
de banques de connaissances;
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●

Les bailleurs de fonds et les donateurs, qui participent souvent par ailleurs aux activités
régionales, voire nationales et internationales;

●

Les fournisseurs de services régionaux et interrégionaux, y compris les centres
climatologiques régionaux, les centres régionaux de suivi de la sécheresse, les
organisations du secteur privé à portée régionale et les organisations scientifiques à portée
régionale;

●

Les conseils régionaux et les groupes de pays de dimension régionale, dotés de rôles
spécifiques, y compris les groupements économiques régionaux;

●

Les bureaux régionaux, y compris les bureaux et organes de développement régionaux
des Nations Unies et les bureaux régionaux des organismes d’aide qui représentent des
interfaces importantes avec les utilisateurs et les spécialistes régionaux.

MEXIQUE
(Doc. 4.1, Version 1, appendice B, p. 85)
Fonds pour le climat
Fonds vert pour le climat:
Remplacer: «de transfert financier des pays industrialisés vers les pays en développement, afin
d'aider ces derniers»
Par: «permettant de transférer vers les pays en développement des ressources financières
nouvelles ou supplémentaires, adéquates et prévisibles, et d'attirer des fonds publics et privés
pour le climat, à l'échelle nationale et internationale, afin d'aider ces pays».
POLOGNE
Il est urgent de concevoir et de mettre en œuvre des mesures appropriées pour faire œuvre de
sensibilisation en montrant comment les services climatologiques peuvent aider les pays à
s'adapter au changement climatique, et aussi d'engager toutes les parties prenantes à soutenir le
Cadre mondial.
Par conséquent, nous sommes d'avis qu'il reste encore une question qu'il faudrait mettre plus
clairement en évidence dans le Plan, à savoir la nécessité de mieux cerner les possibilités et les
limites de la science. Il importe (comme le souligne le Plan de mise en œuvre) d'associer les
utilisateurs à l'élaboration des produits afin de mieux connaître leurs besoins, et pour que ces
produits correspondent le plus exactement possible à ce qu'ils attendent d'eux. Il est également
nécessaire, dans ce contexte, de commencer par sensibiliser les utilisateurs pour qu'ils soient
capables de déterminer les types de produits qu'ils peuvent raisonnablement exiger. Il faut aussi
qu'ils puissent les interpréter correctement. Il importe enfin de sensibiliser les fournisseurs pour
qu'ils apprennent à concevoir des produits faciles à interpréter.
Il arrive parfois qu'un produit conçu par des scientifiques soit présenté dans un langage qui le
rende difficile à appréhender. Le risque est que les utilisateurs s'en détournent quelles que soient
sa valeur et son utilité. Aussi convientil, avant de lancer un produit quel qu'il soit, de le définir avec
soin et de bien cibler le public auquel il s'adresse. C'est là l'une des principales raisons d'être de la
plateforme d'interfaceutilisateur.
AFRIQUE DU SUD
Dans certains pays, de nombreux prestataires de services de données sont susceptibles de fournir
des données d'observations supplémentaires aux fournisseurs du Service météorologique et
hydrologique national (SMHN). Certains de ces prestataires de services de données peuvent ne
pas respecter les normes et pratiques de l'OMM.
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L'Afrique du Sud propose d'ajouter la phrase suivante dans la section consacrée aux observations
et à la surveillance:
«Les SMHN devraient assurer la coordination et le contrôle de la qualité des données pour les
jeux de données ne provenant pas de SMHN afin que ces données soient conformes aux normes
et pratiques de l'OMM».
Il faudra tenir compte des dépenses d'investissement relatives aux ressources (humaines,
techniques, etc.) qui seront à la charge des SMHN. Un SMHN a déjà effectué des contrôles de
qualité sur des données provenant d'autres prestataires de services de données. Des problèmes
relatifs à la propriété des données vont se poser et il faudra les régler en définissant des politiques
nationales relatives aux données.
AUSTRALIE
À la page 55, bien qu'il soit incidemment fait mention dans le Plan de mise en œuvre des
synergies entre le temps et le climat au sein d'un Service météorologique ou hydrométéorologique
national (SMN), l'importance de ce lien n'est pas suffisamment mise en avant dans le Cadre
mondial.
Il est proposé d'insérer le nouveau paragraphe 2 suivant:
«Les partenaires œuvrant dans les domaines prioritaires du Cadre mondial établiront rarement la
distinction entre le temps et le climat, or le fait de fournir des services sans discontinuité se traduit
par des bénéfices et des synergies considérables. Les services climatologiques doivent être
étroitement associés aux services météorologiques. En outre, dans bien des cas, des partenariats
efficaces ont déjà été établis entre des SMN et les domaines prioritaires concernant les services
météorologiques et il convient de stimuler ces partenariats en les orientant sur les questions
climatologiques.»
À la page 84, il manque le «Risque de ne pas réussir à obtenir une participation efficace des
partenaires».
Ajouter le nouveau libellé suivant:
«L'Équipe spéciale de haut niveau a spécifiquement déterminé qu'il convenait d'obtenir la
participation des autres partenaires du système des Nations Unies. En outre, il est évident que de
nombreux autres intervenants majeurs doivent également contribuer de manière active au Cadre
mondial. Il est primordial de convaincre ces partenaires de participer au processus dès ses
premières phases afin qu'ils contribuent à l'évolution du Cadre mondial. Si l'on part du principe que
les partenaires seront prêts à participer à un programme d'activités qu'ils n'ont pas aidé à mettre
en place, il y a de forts risques que leur participation sera minime. Il faut tenir compte de ce risque
car le succès du CMSC dépend du degré d'engagement des partenaires.»
FINLANDE
S'agissant des observations qu'elle a formulées en séance plénière concernant le Plan de mise en
œuvre, la Finlande a fait valoir qu'il était important que les questions liées à la cryosphère soient
également prises en compte, éventuellement dans le cadre du domaine prioritaire consacré à l'eau.
Le Secrétariat est le mieux placé pour rédiger des paragraphes à ce sujet et décider où il serait le
plus judicieux de les insérer.
CANADA
Il s'agit, par rapport aux versions antérieures, d'une omission qui peut être corrigée en introduisant
un renvoi dans le résumé, dont le Conseil intergouvernemental sera saisi.
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À la page 75, il est fait mention du Groupe d'experts du Conseil exécutif pour les observations, la
recherche et les services polaires et page 74, plusieurs programmes sont recensés, comme la
Veille de l'atmosphère globale (VAG), la Veille météorologique mondiale (VMM), etc.
Lors de son intervention, la Finlande a souligné qu'il convenait d'attirer l'attention sur les
changements observés dans les régions polaires, notamment concernant les glaciers, le troisième
pôle et l'accélération des changements.
Il faut établir un lien entre le CMSC et la Veille mondiale de la cryosphère. Ce lien était mentionné
dans des versions antérieures du Plan de mise en œuvre, mais il semble que cela ne soit plus le
cas dans la version actuelle.
En réalité, la Veille mondiale de la cryosphère peut être considérée comme étant l'un des premiers
résultats positifs, puisque son potentiel est exploité grâce à la «Veille nivale» proposée dans le
cadre de la Veille mondiale de la cryosphère et qui pourrait contribuer aux domaines prioritaires du
CMSC, notamment celui ayant trait à l'eau.
La Veille nivale est un exemple d'activité qui permettrait d'atteindre l'objectif du CMSC visant à
mettre en œuvre des projets dans un délai de deux ans.
En outre, le Système mondial intégré de prévision polaire contribuera à la composante Recherche
et modélisation et, à ce titre, mérite d'être mentionné.
AFRIQUE DU SUD
À la page 43 du projet de plan de mise en œuvre, remplacer le passage suivant:
«Les partenaires assureront également la coordination et le soutien des opérations d’échange et
d’archivage des données ainsi que des initiatives majeures de renforcement des capacités et ils
devront définir et maintenir des normes et protocoles concernant la qualité et les formats de tous
les jeux de données»
par:
«Les institutions de l'OMM assureront également la coordination et le soutien des opérations
d’échange et d’archivage des données ainsi que des initiatives majeures de renforcement des
capacités et ils devront définir et maintenir des normes et protocoles concernant la qualité et les
formats de tous les jeux de données».
De la sorte, il sera tenu compte des préoccupations de l'Iran. Comme le terme «partenaires» peut
englober des organismes du secteur privé, par exemple, il convient que le libellé soit précis.
HONG KONG, CHINE
1.

Projet de plan de mise en œuvre, chapitre 1, p. 14, dernière puce («Qualité»):

Ajouter «ainsi que la fiabilité et la précision» après «la résolution spatiale et temporelle».
2.

Projet de plan de mise en œuvre, chapitre 1, p. 17, premier paragraphe:

À la fin du paragraphe, remplacer «dans d'autres secteurs, tels que celui de l'énergie» par «dans
d'autres secteurs, tels que ceux de l'énergie et des transports».
3.

Projet de plan de mise en œuvre, chapitre 1.4, p. 22, dans le «Principe 6»:

Remplacer les deux dernières phrases «Dans ce cas, …autorisé par les politiques nationales» par
«Dans ce cas, le droit des Membres à mettre en œuvre une politique nationale limitant l'accès à
ces données à l'intérieur de leurs frontières nationales doit être respecté».
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4.
Projet de plan de mise en œuvre, chapitre 3.2.2, p. 41, premier paragraphe après les
puces:
Ajouter la phrase suivante à la fin du paragraphe:
«Il faudrait garder à l'esprit l'importance de la gestion des attentes des utilisateurs, appuyée par les
informations sur l'incertitude, lorsque l'on s'efforce de faire participer les utilisateurs».
5.

Projet de plan de mise en œuvre, chapitre 3.2.2, p. 42, quatrième puce:

Ajouter ce qui suit à la fin du paragraphe:
«Le volume important de données issues de simulations de modèles climatiques nécessitant des
ressources considérables en ce qui concerne les délais temporels, la communication et le calcul
informatique et devant être téléchargées depuis les centres climatologiques en est un autre
exemple. L'accès à ces données de modélisation devrait être rationalisé et accéléré en priorité afin
de répondre aux besoins des Membres qui effectuent des projections relatives aux changements
climatiques et des évaluations de ces incidences à l'échelle locale».
ROYAUMEUNI
Observations relatives aux données socioéconomiques:
Le RoyaumeUni admet qu'il est impossible d'effectuer une évaluation efficace du risque et des
incidences à moins de donner accès aux données socioéconomiques. Par conséquent, il
demande que les données socioéconomiques continuent d'être mentionnées dans le Plan de
mise en œuvre, à condition que soit insérée une mise en garde générale indiquant que les
politiques nationales relatives aux données s'appliquent.
INDONÉSIE
1.
À la page 24 du document 4.1, ajouter ce qui suit après le second paragraphe de la section
consacrée à la composante «Observations et surveillance»: «Il est nécessaire que les pays les
moins avancés et les pays en développement aient accès à un système peu coûteux de réception
de données satellitaires permettant d’obtenir les produits de systèmes d’observation tels que
GeoNetCast, EumetCast et CMACast».
Justification:
Dans le deuxième paragraphe se rapportant à la composante «Observations et surveillance»
(page 24, lignes 3 et 4), les avantages des systèmes d’observation de surface et par satellite
existants sont expliqués pour l'essentiel. Nous savons tous que les pays n’ont pas tous les moyens
de se doter d’un système de satellite de réception au sol, notamment les pays les moins avancés
et les pays en développement. Les pays en développement sont les plus à même de souffrir de
telles carences de capacités et leurs besoins devraient être prioritaires.
2.
À la page 29, section 2.2 (Avantages escomptés dans le secteur de l'agriculture et de la
sécurité alimentaire), ajouter la puce suivante à la fin de l'encadré:
·

Il est possible d’avoir une meilleure connaissance des ennemis et des maladies des
cultures et des périodes qui leur sont propices grâce à un programme de renforcement
des capacités dans le domaine de la protection des plantes et des infestations de
ravageurs compte tenu des conditions climatiques.

Justification:
En ce qui concerne les avantages escomptés de la mise en œuvre du Cadre mondial dans le
secteur de l’agriculture et de la sécurité alimentaire, six points qui se réfèrent chacun à l’une des
composantes du CMSC sont recensés dans l'encadré vert, à savoir:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Le premier point traite des questions liées à la composante Programme d’interface
utilisateur;
Le deuxième renvoie à la composante Système d'information sur les services
climatologiques;
Le troisième concerne la composante Recherche et modélisation;
Le quatrième traite de questions liées à la composante Observations et surveillance;
Le cinquième concerne la composante Observations et surveillance;
Le sixième et dernier point à trait à la composante Programme d'interfaceutilisateur.

Parmi les avantages des composantes du CMSC pour l’agriculture et la sécurité alimentaire qui
n’ont pas été pris en compte figurent ceux de la composante «Renforcement des capacités».
C’est la raison pour laquelle j’aimerais mettre en relief cette composante en ajoutant une phrase
qui décrive l’importance que revêt le renforcement des capacités pour l’agriculture et la sécurité
alimentaire ou les avantages qu’elle procure dans ces domaines, et qui ferait l’objet d’une
septième et dernière puce.
3.
À la page 30, section 2.3 (Avantages escomptés dans le secteur de la réduction des
catastrophes), ajouter la puce suivante à la fin de l'encadré:
·

Le renforcement des capacités permettant d’établir des cartes trimestrielles sur
l’intensité des crues aidera considérablement les autorités locales à réduire les risques
de crues.

Justification:
S’agissant des avantages des composantes du CMSC pour la réduction des risques de
catastrophes (document 4.1, appendice B, page 30), à la page 31, aucun des 5 points de l’encadré
ne se réfère au renforcement des capacités. C’est pourquoi j’aimerais souligner cette composante
en ajoutant une phrase évoquant l’importance que revêt le renforcement des capacités pour la
réduction des risques de catastrophes et les avantages qu’il procure dans ce domaine. La phrase
susmentionnée serait ainsi ajoutée en tant que dernière puce de l'encadré.
INDE
1.
Dans la section 2.1, tout renvoi à des passages qui n'émanent pas de l'Équipe spéciale de
haut niveau ou de l'OMM risque de ne pas être considéré. Par conséquent, des exemples comme
celui du rapport Stern ne devraient pas être inclus. De la même façon, p. 28, le fait de mentionner
«Au cours de l'évolution naturelle du Cadre mondial» préjuge des activités qui seront entreprises
ultérieurement au titre du Cadre mondial, puisque la mise en œuvre de ce dernier n'a pas encore
commencé.
2.
Dans la section 3.2.2, l'Inde propose de supprimer le paragraphe qui commence par «Afin
de pouvoir fournir toute la gamme des services climatologiques…» (où est mentionné l'accès à
des données sur les variables socioéconomiques, indispensables à la bonne compréhension des
effets du climat et des vulnérabilités qu’il peut engendrer, ainsi que des tendances des facteurs
anthropiques qui affectent les changements climatiques), étant donné la Déclaration de la
troisième Conférence mondiale sur le climat relative à l'accessibilité des informations et des
services climatologiques à base scientifique.
3.
À la fin du dernier paragraphe de la section 4.4, ajouter une phrase qui tienne dûment
compte du fait que les annexes et exemples représentatifs n'ont pas fait l'objet de consultations.
VENEZUELA
Le Venezuela appuie les modifications qui ont été proposées par la délégation indienne lors de la
réunion du groupe de contact qui s'est tenue hier soir.
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En particulier, toute mention des données socioéconomiques devrait être remplacée par
l'expression «données fondées sur la science».
PRÉSIDENT DE LA CSB
À propos des projets prioritaires initiaux mentionnés au paragraphe 4.5 du Plan de mise en œuvre,
je note que la priorité 8 est la seule qui concerne les systèmes d'observation et qu'elle ne
s'applique qu'à la «récupération et numérisation de données à grande échelle».
Point supplémentaire dans la section 2.2
Une meilleure utilisation de l'information climatologique relative à l'océan pour surveiller en
permanence la situation de l'offre et de la demande dans le domaine de la pêche et diffuser des
bulletins sur l'évolution probable des stocks halieutiques à l'intention des communautés
concernées.

APPENDICE
LISTE DES PARTICIPANTS
(disponible en anglais seulement)
1.

Officers
Mr David GRIMES
Mr Mieczyslaw S. OSTOJSKI
Mr Abdalah MOKSSIT

2.

President of WMO
2nd VicePresident
3rd VicePresident

WMO Members
Albania
Ms Dorina XHIXHO

Delegate

Algeria
Mr Ferhat OUNNAR
Mr Fayçal BELKAÇEMI
Mr Boualem CHEBIHI
Mr Sid Ahmed FELLAHI
Mr Badaoui ZEDDIGHA

Principal Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Argentina
Mr Héctor Horacio CIAPPESONI
Ms Mónica Beatriz MARINO

Principal Delegate
Alternate

Armenia
Mr Levon VARDANYAN

Principal Delegate

Australia
Mr Robert Alexander VERTESSY
Mr Jonathan Paul GILL
Ms Jennifer Rush KAINE
Mr Neil PLUMMER

Principal Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Austria
Mr Michael STAUDINGER
Ms Vera FUCHS

Principal Delegate
Delegate

Azerbaijan
Mr Rza MAHMUDOV

Principal Delegate

Bahamas
Mr Arthur ROLLE

Delegate

Bahrain
Mr Adel Tarrar MOHAMMED
Mr Tareq M. KHALFAN

Principal Delegate
Delegate

Bangladesh
Ms Arjumand HABIB
Ms Preeti RAHMAN

Delegate
Delegate

APPENDICE

113

Barbados
Ms Shani GRIFFITHJACK

Delegate

Belarus
Mr Khvostov MIKHAIL
Mr O.M. MAKSIUTA
Mr Andreev ANDREI
Mr Korneu VITALI

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate

Benin
Mr Martin KASSIN

Principal Delegate

Bolivia, Plurinational State of
Mr Laurent GABERELL
Mr Ricardo LOPEZ
Ms Angelica NAVARRO
Ms Natalia PACHECO
Mr Fernando ROSALES

Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Brazil
Mr André MISI
H.E. Ms Maria NAZARETH
Mr José Arimatea DE SOUZA BRITO
Mr Carlos Edson CARVALHO

Principal Delegate
Principal Delegate
Alternate
Delegate

British Caribbean Territories
Mr Tyrone SUTHERLAND
Mr Fred SAMBULA
Mr David FARRELL

Principal Delegate
Alternate
Delegate

Bulgaria
Mr Georgi KORTCHEV
H.E. Mr Ivan PIPERKOV
Mr Vesselin ALEXANDROV
Ms Tatiana SPASSOVA
Ms Boyana TRIFONOVA

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate

Burkina Faso
Mr Jacques Ali GARANE
Ms Mireille SOUGOURI
Canada
Mr David GRIMES
Ms Karen DODDS
Ms Diane CAMPBELL
Mr Bruce ANGLE
Ms Majorie SHEPHERD
Ms Esther VAN NES

Principal Delegate
Delegate
Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate

Chad
Mr Mahamat Ali Abdallah NASSOUR
H.E. Mr Bamanga A. MALLOUM
Mr Tchitchaou MOUSSA

Principal Delegate
Alternate
Delegate

Chile
Mr Guillermo NAVARRO
Mr Jaime MOSCOSO

Principal Delegate
Delegate

114

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE DU CONGRÈS MÉTÉOROLOGIQUE MONDIAL
China
Mr SHEN Xiaonong
Mr SONG Lianchun
Mr ZHOU Botao
Mr HONGBING CHEN
Mr CHEN Hongbing
Ms LI Mingmei
Mr ZHANG Peiqun
Mr YOU Songcai
Mr XU Xianghua
Mr SHI Yuefeng
Mr WANG Zhihua

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Colombia
Mr Ricardo José LOZANO

Principal Delegate

Congo
Mr Bernard MBEMBA
Mr Jean Louis OSSO
Mr Camille LOUMOUAMOU
Mr Martin MASSOUKINA KOUNTIMA
Mr TCHIBINDA

Principal Delegate
Principal Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Costa Rica
Mr Juan Carlos FALLAS SOJO
Mr Manuel DENGO
Mr Mario VEGA

Principal Delegate
Alternate
Delegate

Côte d'Ivoire
Mr Daouda KONATE
Mr Lancine Joel BAMBA

Principal Delegate
Delegate

Croatia
Mr Ivan ČAČIĆ
H.E. Ms Vesna VUKOVIĆ
Ms Zlata Penić IVANKO
Mr Krešo PANDŽIĆ

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate

Cuba
Mr Tomás GUTIÉRREZ PÉREZ
Ms Yumirka Fernández PALACIOS
Mr Yusnier Romero PUENTES

Principal Delegate
Delegate
Delegate

Curacao and Sint Maarten
Mr Albert A.E. MARTIS

Principal Delegate

Cyprus
Mr Silas MICHAELIDES
Mr Leonidas PANDELIDES
Ms Myrianthi SPATHI

Principal Delegate
Delegate
Delegate

Czech Republic
H.E. Ms Kateřina SEQUENSOVÁ
Mr Václav DVOŘÁK
Ms Pavla SKŘIVÁNKOVÁ
Mr Radim TOLASZ
Ms Veronika STROMŠÍKOVÁ

Principal Delegate
Alternate
Alternate
Alternate
Delegate

APPENDICE

115

Democratic Republic of the Congo
Mr JeanPierre MPUNDU ELONGA
Ms Claudine LIEMA LUETE
Ms Philomène MONKUMA AKWELO

Principal Delegate
Delegate
Delegate

Denmark
Mr Flemming JENLE

Principal Delegate

Djibouti
Mr Osman Saad SAID

Delegate

Dominican Republic
Mr Andres M. CAMPUSANO LASOSE

Principal Delegate

Ecuador
H.E. Mr Luis GALLEGOS
Mr León Pablo AVILÉS
Mr Luis Espinosa SALAS

Principal Delegate
Delegate
Delegate

Egypt
Mr Ahmed Hussein IBRAHIEM H.
Mr Ehab Abdel Razek Sayed AHMED M.
Mr Kamal Fahmy MOHAMED M.
Mr Mohamed NASR
Mr Ashraf Saber ZAKY A.

Principal Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Estonia
Mr Jalmar MANDEL

Delegate

Ethiopia
Mr Fetene TESHOME

Principal Delegate

Fiji
Mr Malakai TADULALA
Mr Alipate WAQAICELUA
Finland
Mr Petteri TAALAS
Ms Maria HURTOLA
Ms Reija RUUHELA
France
H.E. Mr Serge LEPELTIER
Mr François JACQ
H.E. Mr Nicolas NIEMTCHINOW
Mr Patrick BÉNICHOU
Mr Nicolas BERIOT
Mr Sébastien CHATELUS
Mr Mathias HANSEN
Mr Sylvain MONDON
Mr Jacques PELLET
Mr Michel POUSSE

Principal Delegate
Delegate
Principal Delegate
Delegate
Delegate

Principal Delegate
Alternate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

116

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE DU CONGRÈS MÉTÉOROLOGIQUE MONDIAL
French Polynesia
Mr Marc GILLET

Delegate

Gambia
Mr Amadou SAINE
Mr Bernard Edward GOMEZ

Principal Delegate
Alternate

Georgia
Mr Ramaz CHITANAVA
Mr Shalva JAVAKHADZE

Delegate
Delegate

Germany
Mr Gerhard ADRIAN
Mr Paul BECKER
Mr Dirk ENGELBART
Mr Thomas FITSCHEN
Mr Detlev FRÖMMING
Mr Björn ORIWOHL
Mr Joachim SAALMÜLLER
Mr KlausJürgen SCHREIBER

Principal Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Ghana
Mr Hakeem BALOGUN
Mr Zinedeme MINIA

Delegate
Delegate

Greece
H.E. Mr George I. KAKLIKIS
Mr Ioannis TSAOUSIS
Ms L. MARKATOU

Principal Delegate
Alternate
Delegate

Guatemala
Mr Carlos J. ESCOBEDO

Delegate

Guinea
H.E. Mr Elhadj Tidiane TRAORE
Mr Mamadou Lamine BAH

Principal Delegate
Alternate

Guinea Bissau
Mr João LONA TCHEDNA

Principal Delegate

Haiti
Mr JeanBony ALEXANDRE
Ms Marie Laurence PEAN MEVS
Ms Marjorie LATORTUE

Principal Delegate
Alternate
Delegate

Honduras
Mr Herson H. SIERRA

Delegate

Hong Kong, China
Mr Chiming SHUN

Principal Delegate

APPENDICE
Hungary
Mr Zoltán DUNKEL
Mr Márk HORVÁTH
Ms Eszter LABO
Mr Péter BAKONYI
Mr László KOVACS
Ms Gabriella SZÉPSUZÓ
Iceland
Mr Arni SNORRASON
H.E. Mr Martin EYJOLFSSON
Mr Thordur SIGTRYGGSSON
India
H.E. Mr Shailesh NAYAK
H.E. Mr Dilip SINHA
Ms Kheya BHATTACHARYA
Mr R.C. DHIMAN
Mr A.S. KHATI
Mr Lavanya KUMAR K.R.
Mr U.V.M. RAO
Mr L.S. RATHORE
Mr A.K. SHARMA
Mr Ajit TYAGI

117

Principal Delegate
Alternate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate

Principal Delegate
Delegate
Delegate
Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Indonesia
Ms Sri Woro B. HARIJONO
H.E. Mr Edi YUSUP
Mr Riris ADRIYANTO
Mr Edvin ALDRIAN
Ms Neng ALIA
Ms Nanda AVALIST
Ms Asteria Satyaning HANDAYANI
Mr Ardhasena SOPAHELUWAKAN
Mr Muhsin SYIHAB
Mr Adi WINARSO

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Iran, Islamic Republic of
H.E. Mr Bahram SANAEI
Mr Mohammad Taghi Zamanian KOUPAEI
Mr Abbas Niaz ALIZADEH MOGHADAM
Mr Ahmad ASGARI
Mr Iman BABAEIAN
H.E. Mr Abbas BAGHERPOUR ARDEKANI
Mr Mehdi NARANGI
Mr Alireza TOOTOONCHIAN

Principal Delegate (Deputy Minister)
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Ireland
Mr Eoin MORAN
Ms Catherine AYLWARD

Principal Delegate
Delegate

Israel
Ms Henia BERKOVICH
H.E. Mr Eviator MANOR
Mr Omer CASPI
Ms Yotal FOGEL

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate

118

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE DU CONGRÈS MÉTÉOROLOGIQUE MONDIAL
Italy
H.E. Ms Laura MIRACHIAN
Mr Luigi DE LEONIBUS
Mr Giovanni MARESCA
Mr Maurizio BIASINI
Mr Ezio BUSSOLETTI
Mr Francesco GAETANI
Mr Silvio GUALDI
Mr Leone MICHAUD
Mr Antonio NAVARRA
Mr Giancarlo Maria PEDRINI
Mr Antonello PROVENZALE
Mr Paolo RUTI
Mr Amedeo TRAMBAJOLO
Ms Sara VENTURINI

Principal Delegate
Alternate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Japan
Mr Noritake NISHIDE
Mr Hideto ORIHARA
Mr Tatsuya KIMURA
Ms Teruko MANABE
Mr Akihiko SHIMPO

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate

Jordan
Ms Ghadeer ELFAYEZ
Mr Muhib NIMRAT

Delegate
Delegate

Kazakhstan
Ms Zhibek KARAGULOVA
Mr Tursynbek KUDEKOV

Delegate
Delegate

Kenya
Mr Joseph MUKABANA
H. E. Mr Tom. MBOYA
H. E. Mr Anthony ANDANJE
Ms Anne KEAH
Mr James KONGOTI
Mr Nicholas MAINGI

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Kuwait
Mr Mohammad Karam ALI
Ms Amirah F. ALAZMI
Mr Hasan A. ALDASHTI
Mr Al Azemi EBRAHIM

Principal Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Latvia
Mr Andris LEITASS

Principal Delegate

Liberia
Mr Arthur GARGLAHN

Principal Delegate

Lithuania
Ms Vida AUGULIENE

Principal Delegate

APPENDICE

119

Luxembourg
H.E. Mr JeanMarc HOSCHEIT
Mr John SANTURBANO
Mr Jörg BAREISS
Mr Daniel DA CRUZ
Mr Jean Yannick DAMY

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate

Macao, China
Ms Sau Wa CHANG
Mr Fong Soi KUN

Delegate
Delegate

Madagascar
Mr Nimbol RAELINERA
Ms Nambinina Claudia RAKOPONDRAHANTA

Principal Delegate
Delegate

Malaysia
Ms CHE GAYAH ISMAIL
Mr Amri BAKHTIAR

Principal Delegate
Delegate

Mali
Mr Kader M'Piè DIARRA
Mr Check Oumar COULIBALY

Principal Delegate
Delegate

Malta
Ms Deborah M. BORG
Ms Antoinette CUTAJAR

Delegate
Delegate

Mauritania
Mr Mohamed Ze Bechir ELJILI
Mr Ould Mohamed Laghdaf M. BÉCHIR
Mr Keita OULD MOHAMEDOU

Principal Delegate
Delegate
Delegate

Mauritius
Mr Balraj H. DUNPUTH

Principal Delegate

Mexico
H.E. Mr Juan José GOMEZ CAMACHO
Mr Adriián VAZQUEZ GALVEZ
H.E. Mr Ulises CANCHOLA GUTIERREZ
Ms Perla FLORES LIERA
Ms Victoria ROMERO
Mr Franciso VILLALPANDO

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Monaco
H.E. Mr Robert FILLON
Ms Carole LANTERI
Ms Martine GARCIA
Mr Gilles REALINI
Morocco
H.E. Mr Omar HILALE
Mr A. MOKSSIT
Mr Salah Eddine TAOUIS

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Principal Delegate
Alternate
Delegate
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Mozambique
Mr Moisés V. BENESSENE
Mr Anacleto DUVANE

Principal Delegate
Delegate

Myanmar
Mr Kyan Nyunt LWIN
Ms Sulay NYO

Delegate
Delegate

Namibia
Ms B.D. PIENAAR
Mr Absalom NGHIFITIKEKO
Mr F. UIRAB

Principal Delegate
Delegate
Delegate

Nepal
Mr Rishi Ram SHARMA
Mr Hari Prasad ODARI

Principal Delegate
Delegate

Netherlands
Mr Frits J.J. BROUWER
Mr Pieter GOOREN

Principal Delegate
Alternate

New Caledonia
Mr Philippe DANDIN

Delegate

New Zealand
Mr Peter LENNOX
Mr Norm HENRY
Mr Alan PORTEOUS
Ms Alice TIPPING
Mr David WRATT

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate

Nicaragua
H.E. Mr Carlos ROBELO RAFFONE
Mr Marcio BACA SALAZAR
Ms Jenny ARANA VIZCAYA

Principal Delegate
Alternate
Delegate

Niger
H.E. Mr Adani ILLO
Mr Abdoulkarim TRAORE
Ms Maimouna KOUNTCHE

Alternate
Alternate
Delegate

Nigeria
H.E. Mr Godknows A. IGALI
Mr Anthony C. ANUFOROM
H.E. Mr U.H. ORJIAKO
Mr John Ayoade SHAMONDA
Mr Ernest AFIESIMAMA
Mr Iyal M. ALIYU
Mr Joseph E. ALOZIE
Mr G.O. ASAOLU
Mr Moses O. BECKLEY
Mr Emmanuel O. UKET

Principal Delegate
Alternate
Alternate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
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Norway
Mr Anton ELIASSEN
Ms Harriet Elisabeth BERG
Ms Tina CARLSEN
Mr Oystein HOV
Ms Marit Viktoria PETTERSEN
Ms Kari Hauge RIISOEN
Mr Jens SUNDE

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Oman
Mr Abdul Rahim Salim ALHARMI
Mr Anwar Abdullah ALRAISI
Mr Badar Ali ALRUMHI
Mr Mohamed Abdullah ALYAFAI

Principal Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Pakistan
Mr Irfan BOKHARI
Mr QamarUz Zaman CHAUDRY
Mr Mubarak HUSAIN

Delegate
Delegate
Delegate

Panama
Ms Berta A. OLMEDO DE QUEZADA
Mr Jorge CORRALES HIDALGO
Mr Alejandro MENDOZA GANTES
H.E. Mr Alberto NAVARRO BRIN
Ms Jessie SOLANO DE MARACH

Principal Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Paraguay
Mr Julian BÁEZ BENÍTEZ
Ms Nimia DA SILVA BOSCHERT

Delegate
Delegate

Peru
Ms Amelia DIAZ PABLO

Principal Delegate

Philippines
Mr Nathaniel T. SERVANDO
Mr Evan GARCIA
Ms Flaviana D. HILARIO
Ms Elizabeth T. TE
Ms Marivil V. VALLES
Mr Vicente Paolo YU

Principal Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Poland
Mr Mieczyslaw S. OSTOJSKI
Mr Janusz FILIPIAK
H.E. Mr Remigiusz A. HENCZEL
Mr Pawel ROLA
Ms Agnieszka HARDEJJANUSZEK

Principal Delegate
Alternate
Alternate
Alternate
Delegate

Portugal
H.E. Ms Graça ANDRESEN GUIMARÃES
Mr Jorge MIRANDA
Mr Filipe RAMALHEIRA
Ms Madalena REIS

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
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Qatar
H.E. Ms Alya Ahmed Saif ALTHANI
Mr Ahmed Abdulla MOHAMMED
Mr Fahad Faisal Abdul Aziz AKBAR HAJI
Mr Abdulla AL MANNAI
Mr Hashem ALHASHEMI
Mr Ahmed ALI
Mr R. MONIKUMAR
Republic of Korea
Mr Seokjoon CHO
Mr ChungKyu PARK
Ms Kyungsook CHO
Mr Daebum CHOI
Ms Yeunsook CHOI
Mr Sewon KIM
Mr Chang Heum LEE
Mr Yongseob LEE
Republic of Moldova
H.E. Mr Victor MORARU
Mr Alexei IATCO

Principal Delegate
Principal Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Principal Delegate
Delegate

Romania
Mr Ion SANDU
Mr Gheorghe CAUNEIFLORESCU
Ms Teodora POPA

Principal Delegate
Delegate
Delegate

Russian Federation
H. E. Mr Alexander I. BEDRITSKIY
Mr Alexander FROLOV
Mr Victor BLINOV
Ms Olga BULYGINA
Ms Tatyana DMITRIEVA
Mr Sergey EFIMOV
Mr Konstantin FEDOTOV
Mr Vladimir KATSOV
Mr Alexander KUCHKOV
Mr Alexander NURULLAEV
Ms Natalia ORESHENKOVA
Ms Anna ROMANOVSKAYA
Ms Oksana TROFIMOVA
Mr Evgeny VAKULENKO
Ms Eva VASILEVSKAYA
Mr Alexander ZAITSEV

Principal Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Sao Tomé and Principe
Mr João Vicente Domingos VAZ LIMA

Principal Delegate

Saudi Arabia
Mr Saad Mohamad MOHALFI
Mr Mohammed Alawi BABIDHAN
Mr Ayman Salem GHULAM

Principal Delegate
Delegate
Delegate

Senegal
Mr Papa Atoumane FALL
Mr Abdoul W. AIDARA
Mr Abdoulaye BATHILY
Mr Mactar NDIAYE

Principal Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
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Serbia
Mr Milan DACIC
Ms Vesna FILIPOVICNIKOLIC
Ms Danica SPASOVA
H.E. Mr Ugljesa ZVEKIC

Principal Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Singapore
H.E. Ms TAN YEE WOAN
Mr Steven PANG CHEE WEE
Ms Cheryl LEE SHUI LENE

Principal Delegate
Delegate
Delegate

Slovakia
Mr Martin BENKO
Mr Pavol NEJEDLIK

Principal Delegate
Delegate

Slovenia
Mr Grega KUMER

Principal Delegate

Solomon Islands
Mr Lloyd TAHANI
Mr MongMing LU
Ms Faye MOSE
H.E. Mr Moses K. MOSE

Principal Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

South Africa
H.E. Mr Abdul Samad MINTY
Ms Linda MAKULENI
Mr L.L. NDIMENI
Mr Themba DUBE
Mr Mark MAJODINA
Ms Zoleka MANONA
Mr M. MATROOS
Mr Mnikeli NDABAMBI
Ms Nosipho NGCABA
Mr Nhlonipho NHLABATSI
Ms Thandiwe NKOSI
Ms N.L. POTELWA
Ms T. RAVHANDALALA
Ms Sibongiseni SANGQU

Principal Delegate
Alternate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Spain
Mr Daniel CANO VILLAVERDE
Mr Xavier BELLMONT ROLDÁN
Mr Francisco ESPEJO GIL
Mr Fernando PASTOR ARGÜELLO
Sudan
Mr Abdalla Khyar ABDALLA
Mr Ahmed Mohammed ABDELKAREEM
Ms Omaima ALSHARIEF
H.E. Mr Abdelrahman DHIRAR
Mr Osman MOHAMMED
Swaziland
Mr Emmanuel D. DLAMINI

Principal Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Principal Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Principal Delegate
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Sweden
Ms Lena HÄLL ERIKSSON
Mr Ilmar KARRO

Principal Delegate
Alternate

Switzerland
H. E. Mr Alain BERSET
Mr Christian PLÜSS
H.E. Mr Alexandre FASEL
Mr Sebastian KONIG
Mr Christof APPENZELLER
Mr Salman BAL
Ms Nicole HECHEL
Mr José ROMERO
Mr Andrea ROSSA
Mr Alex RUBLI
Ms Gabriela SEIZ
Ms Michelle STALDER
Mr Gerhard ULMANN
Ms Andrea VAN DER ELST

Federal Councillor
Principal Delegate
Alternate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Other

Thailand
Mr Preecha THANITTIRAPORN
H.E. Mr Thani THONGPHAKDI
Ms Kornrawee SITTHICHIVAPAK
Ms Platima ATTHAKOR
Mr Natapanu NOPAKUN
Mr Krerkpan ROEKCHAMNONG

Principal Delegate
Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate

The former Yugoslav Republic of Macedonia
Mr Vanco DIMITRIEV
Principal Delegate
Mr Vlado SPIRIDONOV
Delegate
Togo
Mr Awadi Abi EGBARE
Ms Mounto AGBA
Mr Gnatoulouma KPABEBA
Mr Sébadé TOBA

Principal Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Tunisia
Mr Abdelwaheb NMIRI
Mr Chedly BEN MHAMED
Mr Hichem FEHRI

Principal Delegate
Delegate
Delegate

Turkey
H.E. Mr Oğuz DEMIRALP
Ms Ebru EKEMAN
Ms Ayça SARITEKIN

Principal Delegate
Delegate
Delegate

Ukraine
Mr Yergen LISUCHENKO

Delegate

United Arab Emirates
Mr Abdullah Ahmed AL MANDOOS
Mr Adel Saeed Abdullah ALGASARI
Mr Yousef Naser Misbh ALKALBANI
Mr Omar Ahmed Abdullah ALYAZIDI

Principal Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
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United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Mr John HIRST
Principal Delegate
Mr Mike GRAY
Alternate
Mr Simon GILBERT
Delegate
Mr Ian LISK
Delegate
Ms Karen PIERCE
Delegate
Mr Mark RUSH
Delegate
Mr Philip TISSOT
Delegate
Mr Selby WEEKS
Delegate
United Republic of Tanzania
Hon. Dr Charles TIBEZA, M.P.
Mr Lucas SARONGA
Mr Augustine KANEMBA
Mr Ismail KASSIM
Ms Agnes L. KIJAZI
Mr John MNGODO

Principal Delegate (Deputy Minister for Transport)
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

United States of America
Ms Laura FURGIONE
Ms Courtney DRAGGON
Ms Ko BARRETT
Mr Bart COBBS
Mr Justin LOISEAU
Mr Joseph MURPHY
Ms Jessica OLPERE
Mr Daniel REIDMILLER
Mr Martin STEINSON
Ms Renée TATUSKO

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Uruguay
Ms Estela QUEIROLO
Ms Lía BERGARA

Principal Delegate
Delegate

Uzbekistan
H. E. Mr Viktor CHUB
Mr Nurmata NADIR

Principal Delegate
Delegate

Venezuela, Bolivarian Republic of
Mr Fabio D. DI CERA PATERNOSTRO
Mr Luis A. FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

Delegate
Delegate

Mr Rafael Á. HERNÁNDEZ
Mr José G. SOTTOLANO GONZÁLEZ

Delegate
Delegate

Viet Nam
H.E. Mr Ha TRAN HONG
Mr Thanh LE CONG
Mr Minh NGUYEN THANH
Mr Tan PHAM VAN
Mr Tuan VU DUY

Principal Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Yemen
Mr Abdo A. ALMAKALEH
Mr Abdullatif M. ALHADAA
Mr Mahmood SHIDIWAH

Principal Delegate
Alternate
Delegate
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Zambia
Mr Jacob NKOMOKI
Mr Joseph K. KANYANGA
Ms Florence CHAWELWA
Mr Dick S. CHELLAH
Mr Christopher CHILESHE
Ms Micah NAMUKOKO
Zimbabwe
Hon. Mr Nicholas Tasunungurwa GOCHE
Transport, Communications and
Infrastructural Development)
Mr James MANZOU
Ms Emilia BUNDO
Mr Martin CHAMARA
Mr C. CHISHIRI
Mr Amos MAKARAU
Mr A.Z. MATIZA
Mr Chameso MUCHEKA
Ms Sylvia NKOSI
Mr Valentine SINEMANI

3.

Principal Delegate
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Principal Delegate (Minister of
Alternate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate
Delegate

Observers
Holy See
Ms Silva POSSENTI
H.E. Archevêque Silvano M. TOMASI
Palestine
Mr Youssef Abo ASSAD
Mr Kamal GHANNAM
Mr Imad ZUHAIRI
South Sudan
Mr Martin Hakim SAMUEL

4.

Delegate

Presidents of technical commissions
Comission for Aeronautical Meteorology (CAeM)
Mr Chiming SHUN
Comission for Agricultural Meteorology (CAgM)
Mr ByongLyol LEE
Comission for Hydrology (CHy)
Mr Julius WELLENSMENSAH
Commission for Basic Systems (CBS)
Mr Fredrick BRANSKI
Commission for Climatology (CCI)
Mr Thomas PETERSON
Commission for Instruments and Methods of Observation (CIMO)
Mr Bertrand CALPINI
Joint WMO/IOC Technical Commission for Oceanography and Marine Meteorology (JCOMM)
Ms Nadia PINARDI
Mr Johan STANDER
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5.

Representatives of organs and organizations of the United Nations system
Food and Agriculture Organization (FAO)
Mr Renato CUMANI
Mr Ramasamy SELVARAJU
International Telecommunication Union (ITU)
Mr Vadim NOZDRIN
United Nations Development Programme (UNDP)
Mr Maxx DILLEY
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)
Mr Albert FISCHER
United Nations Environment Programme (UNEP)
Mr Ashbindu SINGH
United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)
Ms Rocio LICHTE
United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR)
Mr Youcef AITCHELLOUCHE
Mr John HARDING
Ms Elizabeth LONGWORTH
Mr Neil MCFARLANE
World Food Programme (WFP)
Mr Carlo SCARAMELLA
World Health Organization (WHO)
Dr Margaret CHAN
Dr Maria NEIRA
Mr Jonathan ABRAHAMS
Dr Diarmid CAMPBELLLENDRUM
Mr Arthur CHEUNG
Ms Marina MAEIRO
Ms Mariam OTMANI DEL BARRIO

DirectorGeneral
Director

World Intellectual Property Organization (WIPO)
Ms Yesim BAYKAL
Mr Juneho JANG
Ms Irene KITSARA
6.

Representatives of Intergovernmental organizations
African Union
Mr Georges Remi NAMEKONG
African, Caribbean and Pacific Group of States (ACP)
H.E. Mr Marwa Joel KISIRI
Ms Elida K. MAKENGE
Mr Felix MAONERA
Mr Ronny G. MUTETHIA
Agency for Air Navigation Safety in Africa and Madagascar (ASECNA)
Ms Aimée Claire ANDRIAMALAZA
Mr Siméon ZOUMARA
East African Community Lake Victoria Basin Commission Secretariat (LVBC)
Ms Ndabereye JOSIANE
Mr Canisius Kabungo KANANGIRE
Mr AllySaidi MATANO
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East African Community Secretariat (EAC)
Mr John MUNGAI
European Commission (EC)
Mr Franz IMMLER
European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites (EUMETSAT)
Mr Paul COUNET
Mr Alain RATIER
European Organization for Nuclear Research (CERN)
Mr Maurizio BONA
Intergovernmental Authority on Development (IGAD)
Mr Laban OGALLO
Lake Chad Basin Commission (LCBC)
Mr Sanusi Imran ABDULLAHI
Mr Michel DIMBELEKOMBE
League of Arab States
Mr Hafedh TOUNSI
Parliamentary Assembly of the Mediterranean (PAM)
Mr Gerhard J.W. PUTMANCRAMER
South African Development Community (SADC)
Mr Remigious MAKUMBE
World Bank (WB)
Mr Daniel KULL

7.

Representatives of other organizations
ACMAD
Mr Adama Alhassane DIALLO
AlResala Bilingula School
Mr Reem ABUBAKRA
Caribbean Meteorological Organization (CMO)
Mr Tyrone SUTHERLAND
Chapman University, CEESMO
Mr David STACK
EuroMediterranean Center for Climate Change (CMCC)
Mr Silvio GUALDI
Mr Antonio NAVARRA
Ms Sara VENTURINI
European Meteorological Services Network (EUMETNET)
Mr Sergio PASQUINI
Global Institute for Water, Environment and Health (GIWEH)
Mr Stephan DESTRAZ
Mr Graham JUNGKILBREATH
Mr Nidal SALIM
Group on Earth Observations (GEO)
Ms Barbara J. RYAN
Espen VOLDEN
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Institute of Control Sciences
Mr Igor VORONTSOV
International Council of Academies of Engineering and Technological Sciences, Inc. (CAETS)
Mr René DÄNDLIKER
International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC)
Mr Jagan CHAPAGAIN
Ms Angelika MUELLER
Ms Joy MULLER
Ms Marjorie SOTOFRANCO
International Research Center on El Niño (CIIFEN)
Mr Rodney Martínez GÜINGLA
International Research Institute for Climate and Society (IRI)
Mr Haresh BHOJWANI
Ms Catherine VAUGHAN
Mr Stephen ZEBIAK
International Rice Research Institute (IRRI)
Ms Helen Grace CENTENO
International Union of Geodesy and Geophysics (IUGG)
Mr Arthur ASKEW
Mr Gustav GROB
Ms Barbora GULEJOVA
ISEO
Mr Gustav GROB
Ms Barbora GULEJOVA
Kuwait Institute for Scientific Research
Mr Ashraf RAMADAN
Madre Acqua
Mr Sergio BRANDANO
Monetary and Economic Community of Central Africa (CEMAC)
Mr Isidore EMBOLA
National Center for Atmospheric Research (NCAR)
Mr Brant FOOTE
Mr Paul KUCERA
Mr Wamli WU
NordSud XXI
Mr Curtis DOEBBLER
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel
Mr Brahima KONE
Secretariat of the Pacific Regional Environnment Programme (SPREP)
Mr Neville KOOP
South Centre
Mr Andi HAKIM
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