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RÉSUMÉ GÉNÉRAL DES TRAVAUX DE LA SESSION

L'Organisation météorologique mondiale (OMM) a tenu son Quinzième Congrès au
Centre international de conférences de Genève du 7 au 25 mai 2007, sous la présidence de
M. A.I. Bedritsky, Président de l'Organisation. La liste des participants figure à l’appendice du
présent rapport.
1.

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

1.1

OUVERTURE DE LA SESSION (point 1.1)

1.1.1
Le Président de l'Organisation, M. A.I. Bedritsky, a ouvert le Quinzième Congrès le
7 mai 2007 à 10 heures au Centre international de conférences de Genève.
1.1.2
Les participants au Congrès ont observé une minute de silence à la mémoire de
M. G.O.P. Obasi, Secrétaire général de l'OMM de 1984 à 2003 et Secrétaire général émérite de
l'Organisation, qui est décédé le 3 mars 2007 à Abuja, au Nigéria; de M. R.L. Kintanar, Président
de l'OMM de 1979 à 1987, qui est décédé le 6 mai 2007 aux Philippines; et des fonctionnaires de
l’Organisation qui sont décédés depuis le Quatorzième Congrès.
1.1.3
Le Président a souhaité la bienvenue à toutes les personnes présentes à ce Congrès,
qui constitue un événement marquant pour la communauté hydrométéorologique mondiale et un
excellent exemple de coopération, pilotée par l’OMM. L'Organisation a collaboré avec les
gouvernements pour limiter les effets néfastes des phénomènes météorologiques et climatiques
sur la société. Il est primordial de préserver ce même esprit de coopération qui a marqué des
générations de scientifiques œuvrant au sein des Services météorologiques et hydrologiques
nationaux (SMHN) du monde entier.
Le Président s'est dit persuadé que le Congrès fournissait une excellente occasion de
faire le point sur les progrès accomplis au cours des quatre dernières années et que les décisions
prises permettraient de mieux définir le rôle des SMHN et de renforcer la coopération
internationale essentielle au développement de ces Services, qui œuvrent pour le bien de
l'humanité. Il a ajouté qu’il faudrait débattre des modifications à apporter à la Convention de
l'Organisation météorologique mondiale. L'OMM a renforcé et élargi sa coopération avec l'ONU et
d'autres organisations internationales, en participant notamment à diverses activités telles que la
Réunion plénière de haut niveau de la soixantième session de l'Assemblée générale, également
appelée Sommet mondial de 2005. Elle a pu ainsi saisir l’importance d’intégrer des plans de mise
en place de systèmes d'alerte précoce dans son Programme de prévention des catastrophes
naturelles et d’atténuation de leurs effets. Il faut aussi intensifier les activités que l’OMM mène
dans le domaine de l'hydrologie opérationnelle au titre du Programme d'hydrologie et de mise en
valeur des ressources en eau.
Le Président a souligné la nécessité de resserrer les liens avec les organismes
internationaux de financement, afin de développer le potentiel des SMHN, en particulier ceux des
pays les moins avancés, objectif poursuivi par le Département de la coopération au
développement et des activités régionales. Il a fait valoir dans ce contexte qu'il fallait continuer de
privilégier l'enseignement et la formation professionnelle dans les pays en développement.
L'OMM a toujours joué un rôle de premier plan dans l'étude du climat et des
changements climatiques et tous ses programmes, en particulier le Programme climatologique
mondial, ont beaucoup contribué à sensibiliser l'opinion publique et les gouvernements au
problème complexe, d'envergure mondiale, que représente l’évolution du climat. À cet égard, le
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quatrième rapport d'évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat
(GIEC) tiendra compte des activités menées par l'OMM.
Le Système mondial des systèmes d'observation de la Terre, lancé après le
Quatorzième Congrès, vise à réunir les systèmes existants au sein d'un système mondial,
coordonné et durable de systèmes d'observation destiné à répondre aux besoins des utilisateurs.
Beaucoup d'efforts ont été déployés depuis lors pour sensibiliser la communauté internationale à
la nécessité de coordonner les activités des systèmes d'observation, mais il reste encore des
progrès à faire dans ce domaine.
Un certain nombre de changements ont été apportés, depuis 2004, à la structure et à
l'organisation du Secrétariat suite à la proposition du Secrétaire général de renforcer les trois
principes que sont l'intégrité (création d'un nouveau système de vérification interne), la
transparence (divulgation d'informations clefs pour la prise de décision) et l'efficacité (recherche
d'une plus grande efficacité économique des processus). Les efforts déployés par le Secrétaire
général ont débouché sur l'adoption du nouveau Code d'éthique de l'OMM, qui repose sur les
valeurs traditionnelles de l'Organisation. Le Président a exhorté les Membres à souscrire à ce
Code d'éthique et à soutenir activement son application.
L’OMM a dû faire face à un certain nombre de problèmes, dont celui de la fraude n’est
pas le moindre, lesquels ont eu une incidence sur sa mission et son fonctionnement, ainsi que sur
la fourniture des services météorologiques et hydrologiques par les SMHN. Elle s’est toutefois
acquittée de ses tâches comme il convient et a accompli de grandes réalisations au cours des
quatre dernières années, de sorte qu’elle est maintenant prête à faire face aux enjeux de la
quinzième période financière en s’appuyant sur une stratégie bien définie.
1.1.4
M. Laurent Moutinot, Vice-Président du Conseil d'État de la République et Canton de
Genève, a déclaré que les travaux du Quinzième Congrès constitueraient une étape importante
dans la prise de conscience des enjeux climatiques et la mise en œuvre de stratégies destinées à
assurer la protection de l’air, l’une de nos ressources les plus précieuses. À la suite d’une série de
catastrophes naturelles, de tsunamis, de sécheresses et de bouleversements climatiques sans
précédent, la survie de la planète est devenue la principale préoccupation des habitants du globe
et des médias. La contribution du Congrès à l’élaboration du Plan stratégique de l'Organisation va
retenir l'attention des médias du monde entier et redonner espoir à tous ceux qui s’inquiètent de
l'avenir de la planète.
1.1.5
S'exprimant au nom des autorités suisses, S.E. M. M. Ambühl, Secrétaire d'État du
Département fédéral des affaires étrangères de la Suisse, a déclaré que, si les changements
climatiques touchaient surtout les pays en développement, leurs effets se faisaient aussi
cruellement sentir en Suisse. Comme la plupart des catastrophes naturelles sont dues à des
phénomènes hydrométéorologiques, les débats sur les changements climatiques ont sensibilisé le
grand public et les décideurs à la place qu'occupent le temps, l'eau et le climat dans la vie
quotidienne, surtout depuis la publication récente d’un certain nombre de rapports du Groupe
d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. L'OMM a contribué activement à
l’élaboration de ces rapports, mais, grâce à ses programmes, aux centres météorologiques, aux
systèmes mondiaux d’observation et à l’ensemble des Services météorologiques et hydrologiques
nationaux, elle ne s’est pas simplement limitée à jeter les bases scientifiques de la recherche et
des prévisions sur les changements climatiques. Sans l'OMM, il serait impossible de répondre aux
besoins croissants en données hydrométéorologiques et d'empêcher, ou au moins d'atténuer, les
catastrophes naturelles dues aux phénomènes climatiques. Il est donc indispensable de pouvoir
compter sur une OMM forte, qui se consacre à ses missions fondamentales.
De fait, l'OMM a connu quelques heures difficiles ces dernières années.
Le
détournement de fonds découvert quelques semaines après le Quatorzième Congrès a eu de
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lourdes conséquences. La Suisse, en tant que pays hôte et État Membre de plusieurs
organisations internationales, condamne fermement tout acte délictueux commis au sein de ces
organisations, dont l'OMM. Dans l’intervalle, l'affaire a été traitée avec le plus grand sérieux. Le
Gouvernement suisse considère que le renforcement du contrôle interne, la création récente d'un
Comité de vérification des comptes et l’adoption d’un nouveau Code d’éthique sont des mesures
appropriées qui doivent empêcher que de telles irrégularités se reproduisent.
Pour obtenir plus de transparence, il serait peut-être bon qu’entre deux sessions du
Congrès, les pays Membres participent, en tant qu'observateurs, aux sessions du Conseil exécutif
ou des organes subsidiaires où sont abordées d’importantes questions de gouvernance et qu’ils
aient facilement accès aux documents de ces organes.
La Suisse entend poursuivre sa coopération scientifique et technique avec l’OMM,
notamment en ce qui concerne le Programme de la Veille de l'atmosphère globale. Le Conseil
fédéral a d'ailleurs décidé non seulement de maintenir, mais encore d’augmenter sa participation
financière aux activités du Centre radiométrique mondial de Davos. De plus, le Représentant
permanent de la Suisse auprès de l'OMM, M. D.K. Keuerleber-Burk, en sa qualité de président du
Conseil régional VI (Europe) jusqu'en 2009, s'emploiera prioritairement à renforcer la coordination
avec les pays Membres les moins avancés.
1.1.6
M. Ban Ki-moon, Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, a souligné
dans son message que le Congrès avait lieu à un moment où les phénomènes liés au temps, au
climat et à l'eau et leurs incidences sur le développement durable n'avaient jamais autant dominé
l'actualité. L'OMM facilite l'échange en temps voulu, à l'échelle internationale, d'informations
essentielles sur ces phénomènes par le biais de ses remarquables réseaux mondiaux
d'observation et de télécommunication. Cette capacité est indispensable à la réalisation des
objectifs du Millénaire pour le développement définis par les Nations Unies. L'OMM s'emploie
aussi à promouvoir l'étude scientifique du climat mondial à une époque où les changements
climatiques occupent une place prépondérante dans les débats internationaux. Si l'on en croit le
Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, le réchauffement de la planète est
désormais indéniable, ses incidences sont clairement perceptibles et les activités humaines y
contribuent manifestement. L'OMM et les Services météorologiques et hydrologiques nationaux
sont les mieux placés pour aider la société à s'adapter.
L'OMM devrait poursuivre l'action engagée pour tirer parti au mieux des applications de
la science et de la technique, et notamment de l'information météorologique ou climatologique, et
aussi pour améliorer les prévisions relatives aux phénomènes météorologiques et climatiques
dangereux et la diffusion d'alertes rapides. Les responsables concernés devraient accorder
l’appui nécessaire, en particulier sur le plan budgétaire. L'OMM joue également un rôle de premier
plan dans des entreprises majeures telles que l'Initiative internationale sur les crues et les
inondations, qui relève de l'ONU-Eau, et la Stratégie internationale de prévention des catastrophes.
1.1.7
Le Président a fait part d'un message de S.E. M. M. Fradkov, Premier Ministre de la
Fédération de Russie, félicitant tous les participants au Quinzième Congrès météorologique
mondial au nom de son gouvernement. Il a souligné que l'OMM était une institution spécialisée
des Nations Unies unique en son genre et l'une des plus anciennes, qui contribue pour beaucoup
à la recherche de solutions aux problèmes qui se posent aujourd'hui.
L’OMM a facilité de manière décisive le rapprochement des nations dans le but de
résoudre les problèmes mondiaux liés à l’approvisionnement en eau douce, à la qualité de l’air et
au climat. La Fédération de Russie a participé activement à la création et au développement de
l’OMM et, avant cela, de l’Organisation météorologique internationale (OMI), qui ont élu le
représentant de la Russie Président de l’Organisation à deux reprises, de 1879 à 1896 et de
2003 à 2007.

4

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DU QUINZIÈME CONGRÈS MÉTÉOROLOGIQUE MONDIAL

1.1.8
S.E. M. Victor Chub, Ministre, Directeur général d’UZHYDROMET et Représentant
permanent de l’Ouzbékistan auprès de l’OMM, a lu un message de S.E. M. Sh. Mirzieev, Premier
Ministre de l’Ouzbékistan. Ce dernier a estimé que l’OMM est l’institution internationale par
excellence, qui facilite l’exploitation des progrès scientifiques et techniques dans le domaine de la
météorologie au profit de l’humanité tout entière. Par son entremise, l’Ouzbékistan s’emploie à
forger de nouveaux liens avec la communauté mondiale. Il s’est félicité de la coopération étroite
qui a été établie entre son pays et l’OMM, de l’intérêt porté par l’Organisation à l’Ouzbékistan et du
développement des Services hydrométéorologiques dans toute l’Asie centrale.
1.1.9
S.E. M. Sha Zukang, Ambassadeur et Représentant permanent de la Chine auprès de
l’Office des Nations Unies à Genève et des autres organisations internationales ayant leur siège
en Suisse, a fait part d’un message de S.E. M. Hui Liangyu, Vice-Premier Ministre de la Chine,
dans lequel ce dernier rappelle que l’OMM a aidé à promouvoir la coopération au sein des
communautés météorologiques et hydrologiques internationales et à organiser activement la
surveillance du temps et du climat, la recherche, l’évaluation des incidences des changements
climatiques à l’échelle du globe et l’adaptation à ceux-ci. L’OMM a beaucoup contribué à améliorer
les services météorologiques et hydrologiques dans l’optique du développement durable. Les
activités conduites ont joué un rôle important dans la prévention des catastrophes naturelles et
l’atténuation de leurs effets, ainsi que dans l’exploitation des ressources climatiques. La Chine a
élaboré la notion de météorologie axée sur l’intérêt public, la sécurité, et les ressources.
La Chine a toujours pris activement part aux programmes et activités de l’Organisation.
Il est important que l’OMM et ses Membres observent le principe de l’échange libre et gratuit des
données et produits afin que les opérations et les recherches dans le domaine de la météorologie
et de l’hydrologie puissent se dérouler comme il convient. Le Gouvernement de la Chine, qui
entend continuer à participer et à accorder son soutien aux programmes et activités en cours,
espère que l’Organisation jouera un rôle toujours plus grand en faveur du développement durable
dans le monde.
1.1.10
S.E. M. Mahinda Samarasinghe, député et Ministre de la gestion des catastrophes et
des droits de l’homme au Sri Lanka, a déclaré qu’en sa qualité de ministre chargé de la
météorologie, il connaissait parfaitement l’immense travail effectué par l’OMM au profit de ses
Membres dans les domaines de la météorologie, de l’hydrologie et de la gestion des catastrophes.
Les mesures prises par l’OMM et d’autres organismes internationaux à la suite du
tsunami de décembre 2004 sont dignes d’éloges. Le Service météorologique du Sri Lanka a
bénéficié d’une modernisation de ses communications, d’une formation de son personnel et d’une
assistance technique. Plusieurs autres projets de renforcement des capacités sont en cours,
notamment pour la fourniture d’un système radar Doppler, le perfectionnement du système
d’observation en altitude et l’automatisation du réseau d’observation météorologique.
La loi du Sri Lanka sur la gestion des catastrophes qui a été récemment promulguée
fournit un cadre légal sur lequel pourra s’appuyer le système national de gestion des risques de
catastrophes. Elle prévoit la création du Conseil national pour la gestion des catastrophes, organe
interministériel de haut niveau qui sera dirigé par le Président et qui aura pour objectif d’orienter la
politique nationale dans ce domaine, sous les auspices du Centre de gestion des catastrophes. Un
plan d’action décennal pour la gestion des risques de catastrophes – Towards building a safer
Sri Lanka (Pour renforcer la sécurité du Sri Lanka) –, qui vise à faciliter les efforts des différents
acteurs par le biais du cadre de gestion intégrée, est actuellement mis au point.
1.1.11
S.E. M. Predrag Nenezić, Ministre du tourisme et de la protection de l’environnement
du Monténégro, a indiqué que son gouvernement était résolument favorable à l’intégration
internationale à tous les niveaux. Bien que ce soit un État tout nouveau et qu’il ait adhéré
récemment à l’OMM, le Monténégro a toujours apporté son appui aux programmes et objectifs de
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l’Organisation depuis sa création, et son Service hydrométéorologique coopère avec cette
dernière à la mise en œuvre de sa Convention. M. Predrag Nenezić a prié instamment l’OMM
d’aider le Monténégro à moderniser son Service hydrométéorologique national afin qu’il puisse
participer aux systèmes régionaux et mondiaux, et a déclaré qu’il se réjouissait à la perspective du
renforcement de la coopération avec l’OMM et les pays de la Région VI (Europe).
1.1.12
S.A.R. le Prince Turki ben Nasser ben Abdelaziz, Ministre de la météorologie et de
l’environnement et Président de la Haute Autorité de la météorologie et de l’environnement de
l’Arabie saoudite, a dit que son pays avait toujours coopéré avec la communauté internationale
dans le domaine météorologique. L’Arabie saoudite a continué d’assumer ses responsabilités au
niveau régional et a lancé un vaste chantier de modernisation de ses systèmes de communication,
d’observation en surface, de satellites et de radars Doppler, et mis en place un modèle à domaine
limité (ETA) pour renforcer ses capacités de prévision numérique.
Le Gouvernement de l’Arabie saoudite est résolu à collaborer étroitement avec les
parties concernées pour atteindre les objectifs de l’OMM et ceux de la communauté internationale.
La Haute Autorité de la météorologie et de l’environnement a mis en place un centre de
surveillance de la sécheresse et de la désertification. Elle a aussi lancé, en collaboration avec
l’OMM, la deuxième phase d’un projet d’ensemencement des nuages et a participé au programme
AMDAR. En outre, un centre de formation situé dans le sud du pays va devenir centre spécialisé
pour la météorologie théorique et appliquée, avec l’appui des programmes de formation de l’OMM
et de l’Université du Roi Abdelaziz (Djedda).
L’Arabie saoudite a lancé une campagne quinquennale de sensibilisation à la
météorologie et à l’environnement et a mis en service la première chaîne satellitaire («My
Environment») dédiée à ces questions. Le Prince Turki ben Nasser ben Abdelaziz a enfin indiqué
que son pays souhaiterait être représenté au sein du Conseil exécutif pour la Région II (Asie), et
qu’à cet effet il comptait sur l’appui de tous les Membres de l’OMM.
1.1.13
S.E. M. Mike Oquaye, député et Ministre des communications du Ghana, a fait
observer que le Quinzième Congrès de l’OMM coïncidait avec l’année du cinquantième
anniversaire de l’indépendance de son pays. Le Congrès devrait encourager les Membres à
mettre en place des systèmes et des services visant à alléger le fardeau que doivent supporter les
couches les plus défavorisées de la société, en particulier les femmes et les enfants. Dans les
pays en développement, ce sont surtout les femmes qui nourrissent les familles et les
approvisionnent en eau potable, aussi ont-elles besoin qu’on leur facilite le plus possible la tâche
en leur fournissant les prévisions météorologiques nécessaires aux travaux agricoles. Le grand
public compte également sur l’OMM et sur les SMHN pour lui fournir des bulletins d’alerte aux
catastrophes d’origine météorologique et climatique qui permettent de réduire l’incidence de ces
phénomènes sur les populations.
Les pays en développement ne sont pas tous logés à la même enseigne en termes de
moyens techniques et de ressources. M. Oquaye a remercié l’OMM de réunir des hommes
politiques, des chercheurs et des praticiens pour trouver des solutions aux problèmes posés par
les émissions de gaz à effet de serre et pour réduire leur incidence sur le climat. Le Ghana
continuera d’appuyer les efforts déployés par l’OMM pour fournir des informations et des services
météorologiques et climatologiques novateurs et utiles en vue de favoriser le développement
durable.
1.1.14
S.E. M. Natan Teewe, Ministre de l’information, de la communication, des transports,
du tourisme et de la météorologie de Kiribati, a dit que son pays connaissait actuellement des
bouleversements sur le plan météorologique. L’OMM joue un rôle capital en lui donnant des avis
et en lui fournissant la formation et les instruments nécessaires au renforcement de ses capacités.
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M. Teewe espère que le présent Congrès permettra de renforcer la coopération
internationale afin de régler les problèmes mondiaux liés aux changements climatiques, et ce
pour le plus grand profit des générations futures.
1.1.15
S.E. M. Jeremiah C. Sulunteh, Ministre des transports du Libéria, a dit que son pays,
qui sort d’un conflit, était en butte à d'énormes difficultés. Le pays ne peut guère compter sur des
Services météorologiques et hydrologiques dignes de ce nom en raison des lourdes pertes qu'il a
subies en termes d'infrastructure et de personnel qualifié. Le Libéria a toujours beaucoup de mal
à fournir les services météorologiques nécessaires pour soutenir les initiatives socio-économiques
destinées à renforcer des secteurs comme l’agriculture ou la gestion des ressources en eau. Les
catastrophes naturelles ont provoqué des dégâts considérables. Dans ce contexte, le Président
du Libéria a mis en place un Comité présidentiel pour les catastrophes dirigé par le Vice-Président
du pays. L’orateur a remercié l'OMM et ses Membres ainsi que l'Union européenne pour l’appui
qu’ils ont fourni en faveur du développement de la météorologie et de l’hydrologie dans son pays.
1.1.16
S.E. M. Jan Szyszko, Ministre de l'environnement de la Pologne, a appelé l'attention
sur le rôle que son pays joue au sein de l’OMM depuis sa création, ainsi que sur les activités
menées par son gouvernement pour réduire les effets néfastes des phénomènes naturels
extrêmes. L'Institut de météorologie et de gestion des ressources en eau fait tout son possible
pour renforcer et moderniser les infrastructures et contribuer de manière plus efficace au
développement socio-économique de la Pologne dans tous les domaines liés à la météorologie, à
l'hydrologie et à l'environnement.
L’orateur a salué le fait que l'OMM participe à l’organisation de la Conférence mondiale
sur le climat. L’Organisation devrait concentrer ses efforts sur les activités opérationnelles
destinées à aider les SMHN, contribuant ainsi au renforcement du système d'alerte aux
phénomènes dangereux. L’OMM devrait promouvoir la transparence dans ses relations avec ses
Membres, et il faudrait améliorer le Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources
en eau compte tenu des contraintes qui pèsent sur cette ressource et de sa raréfaction.
Le Service hydrologique et météorologique de la Pologne, qui a été modernisé entre
2000 et 2005, est disposé à faire profiter les autres Membres de l'OMM des progrès qu'il a réalisés et
se propose d’offrir des cours de formation aux Services intéressés. Les Membres de l'OMM sont
invités à la quatorzième session de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations
Unies sur les changements climatiques, qui se tiendra à Poznan (Pologne) en décembre 2008.
1.1.17
S.E. M. Paul Karalus, Ministre des transports et des Services météorologiques des
Tonga, a dit qu’en tant que Membre de l’OMM, son pays entendait en priorité apporter sa pierre à
l'entreprise mondiale qui consiste à améliorer la compréhension de l'atmosphère et du climat,
compte tenu des changements importants qu’ils subissent actuellement. Il a remercié l'OMM et
les Gouvernements de l’Australie, de la Nouvelle-Zélande et du Royaume-Uni de GrandeBretagne et d’Irlande du Nord pour avoir aidé son pays à mettre en place, récemment, un centre
de prévision de base. Les Tonga ont cependant besoin d’aide pour renforcer leurs capacités,
notamment pour former du personnel doté de compétences multiples. Le pays est menacé par
l'élévation du niveau des mers et les soubresauts toujours plus violents du climat. Le pays
souhaiterait échanger des crédits carbone pour mieux s'adapter aux changements climatiques et à
la variabilité du climat.
1.1.18
S.E. Mme Sarah Sayifwanda, députée et Ministre des communications et des
transports de la Zambie, a remercié l'OMM pour l'appui qu'elle apporte à son pays, notamment par
le biais de son Programme de coopération technique, depuis qu’il a adhéré à l'Organisation en
1964. Une meilleure utilisation de l'information et des services climatologiques permettrait à de
nombreux secteurs sensibles au climat tels que l'agriculture, l'énergie, les ressources en eau ou la
santé, de mieux faire face à la variabilité naturelle du climat et de trouver des parades.
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Le Gouvernement de la Zambie s'est engagé à procéder à une évaluation du
fonctionnement du secteur météorologique. Il est satisfait des réformes actuellement menées au
sein du Secrétariat de l'OMM pour renforcer le contrôle interne, rétablir l'intégrité et améliorer la
transparence et l'efficacité. Il faudrait renforcer les bureaux de l'OMM en Afrique pour leur
permettre de faire face à l'augmentation de la charge de travail.
1.1.19
La Ministre déléguée aux affaires environnementales et au tourisme de l'Afrique du
Sud, S.E. Mme Rejoice Mabudafhasi, a fait valoir qu'un grand nombre de problèmes se posant
actuellement dans le domaine de l'environnement étaient étroitement liés au temps, au climat et à
l'eau, et que les phénomènes hydrométéorologiques étaient la cause principale des catastrophes
naturelles. Aussi a-t-elle souligné qu'il fallait aider plus résolument les SMHN les moins bien lotis
à améliorer leurs outils de prévision et à mieux former leur personnel via une collaboration plus
étroite avec les centres régionaux. Les États ont investi des sommes considérables dans
l'infrastructure météorologique mais les SMHN des pays en développement, notamment des pays
les moins avancés, sont toujours confrontés à de graves difficultés pour lesquelles il faudra trouver
des solutions concrètes.
La Conférence internationale intitulée «Sécurité et avenir de l'humanité: les avantages
socio-économiques des services météorologiques, climatologiques et hydrologiques», qui s'est
tenue à Madrid (Espagne) du 19 au 22 mars 2007, a mis en évidence la contribution que la
météorologie apportait ou pouvait apporter aux secteurs socio-économiques clefs et le rôle
consultatif important que jouaient les SMHN auprès des gouvernements, des organismes de
financement et de divers secteurs d'activité.
1.1.20
S.E. M. A. Zahoud, Secrétaire d'État chargé de l'eau du Maroc, a souligné les progrès
accomplis dans la modernisation de la météorologie au Maroc, qui ont permis d'attirer l'attention
sur le rôle joué par la météorologie dans le développement de l'économie et la protection des
personnes et des biens. Le Maroc est donc devenu en quelque sorte une plaque tournante entre
l'Europe et l'Afrique pour ce qui est du développement de la météorologie, de l'organisation de
manifestations internationales et de l'assistance fournie à des pays africains dans les domaines de
la modification artificielle du temps et de la prévision numérique, tout en assumant des
responsabilités au sein des organisations régionales et internationales, en collaboration avec les
départements concernés du Secrétariat de l'OMM. Les efforts consentis par le Maroc lui ont valu
également de devenir membre associé et partenaire euro-méditerranéen du Centre européen pour
les prévisions météorologiques à moyen terme. La planète est confrontée à de graves problèmes
tels que la rareté de l'eau, la sécheresse, la désertification, la dégradation de l'environnement et
les perturbations climatiques et météorologiques, dont les conséquences sont parfois
catastrophiques. Tous les pays ainsi que les instances internationales et les organisations non
gouvernementales doivent fédérer leurs efforts, leurs moyens et leurs compétences, sous l'égide
de l'OMM et avec le soutien actif du Maroc, pour créer une synergie mondiale dont l'objectif sera le
bien-être de l'homme et de la planète.
1.1.21
S.E. M. I. Jazairy, Représentant permanent de l’Algérie auprès de l'Office des Nations
Unies à Genève et des autres organisations internationales ayant leur siège en Suisse, a salué le
travail remarquable accompli depuis le Quatorzième Congrès. Il a déclaré que la création du
Programme de prévention des catastrophes naturelles et d'atténuation de leurs effets avait
certainement été très utile aux SMHN, mais que la prévention des catastrophes nécessitait une
coopération internationale et régionale accrue, s'agissant notamment de mettre en place un
système d'alerte aux tsunamis pour la Méditerranée, comme c’est déjà le cas pour le Pacifique.
En partenariat avec d'autres organisations internationales, l'OMM devrait également participer
activement à la mise en œuvre de conventions internationales telles que la Convention sur la lutte
contre la désertification, la Convention sur la diversité biologique et la Convention-cadre sur les
changements climatiques. Le renforcement des capacités des SMHN ne peut être dissocié de la
nécessité de transférer les technologies indispensables à la bonne interprétation des données et
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des produits météorologiques et hydrologiques, et sert les objectifs du développement durable et
de la lutte contre la pauvreté. Pour sa part, l'Algérie continue d'assurer la formation des
météorologues africains au Centre régional de formation professionnelle de l'OMM tout en
octroyant des bourses d'études. Elle abrite aussi un centre régional de télécommunications, un
centre météorologique régional spécialisé, un centre radiométrique régional et un centre régional
d'instruments, qui sont tous en cours de modernisation.
L'Algérie salue l'action engagée par le Secrétaire général pour améliorer les processus
de contrôle interne. Le projet de modification des textes fondamentaux de l'OMM devra traduire
cette évolution tout en tenant compte des nouvelles préoccupations des pays développés et des
pays en développement.
1.1.22
Le vice-amiral Conrad C. Lautenbacher Jr. (retraité de la Marine américaine),
Sous-Secrétaire au Commerce pour les océans et l'atmosphère et Administrateur de la NOAA
(Administration américaine pour les océans et l'atmosphère), a évoqué les bénéfices que la
société a retirés des données d'observation de la Terre depuis le Quatorzième Congrès. Notant
que l'OMM avait à cœur d’exécuter des programmes efficaces, de tisser des liens entre les
Membres et de mettre en place le Système mondial des systèmes d'observation de la Terre
(GEOSS), il a souligné l'intérêt qu'il y avait à disposer d'une solide infrastructure pour la collecte et
la transmission des données d'observation du temps et du climat ainsi que la nécessité de
coordonner tous les systèmes afin d'accroître leur compatibilité et de faciliter la collecte et
l'échange des données. Des initiatives récentes telles que la mise en place d’un système d'alerte
aux tsunamis pour l'océan Indien, le repositionnement du satellite GOES-10 au-dessus de
l'Amérique, le renforcement des capacités d'observation de la Terre en Afrique à des fins de santé
publique, le système de suivi de la sécheresse en Amérique du Nord et le projet GEONETCast a
débouché sur des résultats concrets en termes de produits fournis. Grâce aux techniques
d'observation et de modélisation, la science du climat a fait d'immenses progrès. La meilleure
façon d’assurer l'exploitation des différents systèmes et de garantir leur viabilité sur le long terme
est de faire en sorte que les pays, en tant que parties concernées, concluent des partenariats, que
des organisations internationales comme l'OMM et la Commission océanographique
intergouvernementale de l’UNESCO assurent la coordination requise et que les secteurs privé et
public apportent une contribution adéquate. L'OMM et ses Membres sont à la hauteur de la tâche
vu qu’ils ne cessent de concentrer leurs efforts sur les systèmes d'observation et le renforcement
des capacités. Quant au Programme de prévention des catastrophes naturelles et d'atténuation
de leurs effets, il offre un cadre propice à la modernisation du Système mondial de
télécommunications et du Système d'information de l'OMM, et les investissements consacrés à la
modélisation des phénomènes extrêmes, des crues éclair et de la variabilité du climat auront des
conséquences bénéfiques à maints égards. La communauté météorologique joue un rôle
d'ambassadeur pour ce qui est de l'intégration des programmes d'observation et pourrait étendre
son action au-delà des réseaux existants de manière à en faire bénéficier de multiples secteurs
d'activité, et ce dans le monde entier. Les Membres de l'OMM devraient attirer l'attention de leurs
ministres de tutelle sur l'importance que les programmes d'observation de la Terre revêtent pour la
protection des personnes et des biens et la promotion du développement durable. En devenant
membres du Groupe sur l'observation de la Terre (GEO), les pays pourraient pleinement
bénéficier des avantages que peuvent procurer les données et produits fort précieux émanant de
divers organismes et programmes. Ils ont donc été invités à prendre part au Sommet ministériel
sur le GEOSS qui doit se tenir en Afrique du Sud en novembre 2007.
1.1.23
S.E. M. Gilbert G. Noël Ouedraogo, Ministre des transports du Burkina Faso, a souligné
que les principaux défis que devaient relever la communauté internationale et plus
particulièrement l’Afrique étaient la lutte contre la pauvreté, le renforcement du processus
démocratique, la stabilité des institutions et la gouvernance. L’Afrique regorge d’immenses
richesses naturelles qui devraient faciliter le développement socio-économique. Paradoxalement,
le continent a dû faire face à de fortes variations climatiques et à de nombreuses catastrophes
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naturelles – inondations, sécheresses et invasions de criquets pèlerins – qui ont semé famine et
désolation au Burkina Faso, au Mali, au Niger, au Tchad et dans bien d’autres pays. Aussi, les
autorités politiques africaines ont-elles accordé ces dernières années un rang de priorité élevé à la
question de la variabilité du climat et des changements climatiques dans leurs programmes de
lutte contre la pauvreté. Dans ce contexte l’information météorologique revêt une importance
capitale car elle joue un rôle vital dans la maîtrise du temps et des changements climatiques et
partant dans la promotion d’un développement durable. Le Ministre des transports du Burkina
Faso a salué le partenariat qui s’était instauré entre son pays et l’OMM comme l’illustre la mise en
œuvre du programme SAAGA (ensemencement des nuages), qui avait contribué pour beaucoup à
assurer la sécurité alimentaire des populations locales et était en passe de s’étendre à la
sous-région tout entière. L’OMM devrait néanmoins renforcer la coopération technique et
scientifique dans trois grands secteurs: la mise en place de réseaux opérationnels d’observation et
de traitement et de diffusion des données; l’amélioration des prévisions météorologiques et
climatiques; et le renforcement des capacités des Services météorologiques et hydrologiques
nationaux.
1.1.24
S.E. M. Souleymane Kane, Ministre des transports et de l’aviation civile du Niger, a
exprimé, au nom de son gouvernement, son soutien aux activités importantes menées par l’OMM
et aux efforts remarquables accomplis par le Secrétaire général et ses collaborateurs, notamment
en faveur des pays les moins avancés, et ce en dépit des nombreuses contraintes auxquelles ils
ont été soumis. Certes, il existe encore d’importantes lacunes et défaillances qui appellent des
solutions novatrices et peu coûteuses, notamment pour ce qui est de renforcer les capacités de
certains États. Comme l’ont évoqué les participants à la quatorzième session du Conseil régional I
(Ouagadougou, Burkina Faso, 14-23 février 2007), il est aussi nécessaire d’instaurer une
coopération pour développer les activités régionales, d’autant que les efforts entrepris par
plusieurs gouvernements pour assurer une sécurité alimentaire ont été compromis par les
incidences des phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes tels que les sécheresses,
les vagues de chaleur, les invasions acridiennes, les tempêtes de poussière, les tsunamis et les
cyclones. À cet égard, le Congrès devrait évaluer les capacités nationales et régionales en matière
d’alerte précoce en cas de phénomènes extrêmes et faire des propositions en vue d’atténuer leurs
incidences socio-économiques, sanitaires et environnementales, particulièrement marquées dans
la région du Sahel. En ce qui concerne le Niger, qui abrite de nombreuses institutions spécialisées
à Niamey, le Président de ce pays a mis en œuvre un programme spécial pour la réhabilitation
des terres dégradées, la régénération des écosystèmes et la mise en valeur des ressources en
eau via des aménagements hydro-agricoles. Le Congrès devrait créer les synergies nécessaires à
la mise en œuvre des programmes de l’OMM et donner les moyens requis au Secrétariat pour
promouvoir l’excellence et mettre la météorologie et l’hydrologie au service du développement
durable.
1.1.25
M. Patricio Bernal, Secrétaire exécutif de la Commission océanographique
intergouvernementale (COI) et Sous-Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour
l’éducation, la science et la culture (UNESCO), s’exprimant au nom de la communauté
océanographique et du Directeur général de l’UNESCO, a noté que la coopération entre l’OMM et
la COI n’avait cessé de s’intensifier au cours des quatre dernières années. Les participants à la
dernière réunion consultative conjointe du Bureau de la COI et du Bureau de l’OMM ont passé en
revue différentes activités entreprises conjointement par l’OMM et la COI de l’UNESCO, telles que
le suivi du tsunami de l’océan Indien, la Commission technique mixte OMM/COI d’océanographie
et de météorologie maritime, le Programme mondial de recherche sur le climat et les sciences de
l’océan, le Groupe sur l’observation de la Terre, le Système mondial d’observation, le Système
mondial d’observation de l’océan et le Système mondial d’observation du climat ainsi que les
préparatifs de l’Année polaire internationale 2007/08 et d’autres questions d’intérêt commun. Des
progrès ont été accomplis dans la mise en œuvre de ces activités et la COI et l’OMM continueront
de collaborer étroitement.
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1.1.26
M. Y. Mahamat, Directeur général de l’Agence pour la sécurité de la navigation
aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA), a présenté brièvement l’ASECNA, faisant le
point sur les activités en cours et donnant des indications sur celles que l’Agence envisage de
mettre en œuvre dans les domaines de la météorologie, de la météorologie aéronautique et de la
formation en météorologie. L’ASECNA a entretenu d’excellentes relations avec l’OMM,
l’Organisation de l’aviation civile internationale, l’Organisation européenne pour l’exploitation de
satellites météorologiques et l’Union européenne ainsi qu’avec les Services météorologiques et
hydrologiques nationaux de ses États Membres. L’Agence a l’intention de moderniser le
fonctionnement des Services météorologiques et, à cet effet, a déjà entrepris d’investir des
sommes importantes en 2007 pour répondre aux besoins prioritaires. Le plan de modernisation
couvre quatre secteurs clefs, à savoir la mise en œuvre du Système mondial de prévisions de
zone, la mise en œuvre de la Veille météorologique mondiale, les activités de formation et la
coopération. Il s’agit d’améliorer la qualité des services fournis à l’aviation, notamment en
renforçant les réseaux de stations d’observation météorologique, les systèmes d’information et les
capacités du Centre météorologique régional spécialisé de Dakar. Par ailleurs les centres de
formation, notamment l’École africaine de la météorologie et de l’aviation civile à Niamey, auront
recours à des techniques modernes d’enseignement, et l’ASECNA étudie la possibilité de mettre
en place un bureau de liaison au Secrétariat de l’OMM.
1.1.27
Le Congrès a noté avec tristesse le décès de M. G.O.P. Obasi, Secrétaire général
honoraire de l’OMM, dont il a été le Secrétaire général pendant 20 ans sans interruption jusqu’à la
fin de son mandat, le 31 décembre 2003.
1.1.28
M. M.L. Bah, président du Conseil régional I (Afrique), a adressé un message de
condoléances suite au décès de représentants permanents et d’éminentes personnalités ayant
travaillé au Secrétariat de l’OMM, parmi lesquelles M. H. Diallo, ancien Directeur du Département
de la coopération technique, M. G.O.P. Obasi, ancien Secrétaire général et Secrétaire général
honoraire de l’OMM, ainsi que M. R. L. Kintanar, ancien Président de l’OMM. Il a rendu hommage
à M. Obasi pour les immenses services qu’il a rendus à l’Afrique et au reste du monde, en
soulignant sa clairvoyance s’agissant de l’avenir de la météorologie, comme en témoigne sa
contribution à l’organisation de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le
développement (Rio de Janeiro, Brésil, 3-14 juin 1992) et à la mise en œuvre des diverses
conventions des Nations Unies relatives à l’environnement. Pour les futures générations de
météorologues, M. Obasi restera celui qui a fondé de nombreux centres régionaux d’excellence
pour la formation de spécialistes en sciences de l’atmosphère et qui a eu à cœur de concrétiser
les objectifs de l’Organisation.
1.1.29
M. A.M.H. Isa, président du Conseil régional II (Asie), a exprimé ses sincères
condoléances à la famille de M. Obasi. Celui-ci a beaucoup fait pour promouvoir la météorologie
dans les pays en développement et a contribué dans une large mesure à mettre en avant et à faire
connaître les Services météorologiques et hydrologiques nationaux des pays les moins avancés.
Il a joué un rôle de premier plan déterminant pour promouvoir la coopération internationale ainsi
que des solutions globales à diverses questions d'ordre scientifique relevant de la compétence de
l'OMM.
1.1.30
M. Viñas García, président du Conseil régional III (Amérique du Sud), a souligné que
M. Obasi avait consacré plus de 20 ans de sa vie à promouvoir les activités météorologiques,
notamment dans les pays en développement. En sa qualité de président du CR III, et au nom des
Membres de la Région, M. Viñas García a présenté ses condoléances à la famille de M. Obasi,
ainsi qu'à ses amis et aux Membres de l'OMM.
1.1.31
M. C. Fuller, président du Conseil régional IV (Amérique du Nord, Amérique centrale
et Caraïbes), a dit qu'à une époque de turbulences et de mutation sur la scène internationale,
M. Obasi avait résolument réussi à faire en sorte que l'Organisation et les Services
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météorologiques et hydrologiques nationaux gardent l'autorité sur toutes les questions relevant de
ces domaines. De par ses activités universitaires et son passé d'enseignant, il avait bien cerné la
nécessité de dûment former les administrateurs et le personnel technique des SMHN et a défendu
la cause des pays en développement sur la question des bourses d'études et de la fourniture d'un
appui technique afin d'assurer la viabilité et le développement de ces Services. Pendant son
mandat, le nombre de centres régionaux de formation professionnelle en météorologie a
augmenté ainsi que la qualité des programmes dispensés. Il a oeuvré au renforcement du
programme mondial d'observation et de l'échange des données concernées ainsi qu'à une
amélioration spectaculaire des systèmes de prévision et d'alerte.
1.1.32
M. A. Ngari, président du Conseil régional V (Pacifique Sud-Ouest), a présenté ses
condoléances à la famille de M. Obasi et à son épouse, Mme Obasi. L'héritage de M. Obasi se
perpétuera dans la Région, notamment sur le plan académique. Le développement de la
météorologie et de l'hydrologie dans la Région en est l'illustration, de même que l'augmentation du
nombre des Membres de l'OMM au cours des huit dernières années.
1.1.33
M. D.K. Keuerleber-Burk, président du Conseil régional VI (Europe), a présenté ses
condoléances à la famille et aux proches de M. Obasi. À la tête de l'Organisation pendant plus de
20 ans, celui-ci l'avait préparée à entrer dans le XXIe siècle décidant avec clairvoyance de tenir
compte des besoins des pays en développement, de mettre en place de nouveaux programmes et
de construire un nouveau bâtiment dont tous les Membres peuvent être fiers.
1.1.34
M. Qin Dahe, membre de la délégation chinoise, a dit que M. Obasi s'était consacré,
tout au long de sa vie, à développer la coopération internationale dans les domaines de la
météorologie, de l'hydrologie et des sciences géophysiques. De 1984 à 2003, en tant que
Secrétaire général de l'OMM, il a conduit l'action au niveau international pour résoudre nombre de
questions environnementales. Il a également grandement facilité la mise en place d'un certain
nombre de conventions et de programmes des Nations Unies sur l'environnement, notamment la
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, la Convention des Nations
Unies sur la lutte contre la désertification, le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution
du climat et la Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone. Il a contribué dans
une large mesure à promouvoir la météorologie et l'hydrologie dans les pays en développement,
notamment en Afrique, réduisant ainsi l'écart entre les pays développés et les pays en
développement. La délégation a également fait part de ses condoléances pour le décès de
M. R.L. Kintanar, ancien Président de l'OMM, tenu en haute estime pour son dévouement à la
cause de l'OMM et de la météorologie en général.
1.1.35
M. I. Cacic, membre de la délégation croate, a exprimé, au nom de la Conférence
informelle des directeurs (de Services météorologiques nationaux) d'Europe du Sud-Est, sa plus
profonde tristesse pour le décès de M. G.O.P. Obasi, saluant le succès avec lequel durant 20
années il a exercé son mandat de Secrétaire général. Grâce à son action, la première Conférence
informelle des directeurs (de SMN) d'Europe du Sud-Est a été organisée en 2001, puis
régulièrement par la suite. La participation à l'étude de faisabilité sur l'état et les besoins des
SMHN a ensuite été administrée sous l'égide de l'OMM, de la Banque mondiale et de la SIPC
(Stratégie internationale de prévention des catastrophes). L'influence de M. Obasi s’est traduite
en outre par la création du Centre sous-régional de gestion de la sécheresse pour l’Europe du
Sud-Est. M. Obasi a déployé tous les efforts possibles pour attirer l'attention du monde entier sur
la question du changement climatique et de la protection de la couche d'ozone et il a joué un rôle
important dans les négociations qui ont abouti à l'adoption des conventions des Nations Unies sur
le sujet.
1.1.36
M. A.R. Al-Harami, membre de la délégation d'Oman, a exprimé ses condoléances à la
famille de M. Obasi. Ce dernier ayant, durant 20 ans, consacré tous ses efforts au développement
de l'OMM, M. Al-Harami a proposé de donner son nom à une salle de conférence.
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1.1.37
Le Congrès a noté les éminents services rendus par feu M. Obasi et sa contribution
exceptionnelle aux activités de l’Organisation et a salué les initiatives qu’il a lancées pour
promouvoir la météorologie et l’hydrologie opérationnelle. Le Congrès a demandé au Conseil
exécutif d’étudier les moyens de perpétuer sa mémoire.
1.2

ÉTABLISSEMENT D'UN COMITÉ DE VÉRIFICATION DES POUVOIRS (point 1.2)

Conformément aux dispositions des règles 22 et 23 du Règlement général, le Président
a proposé d'établir un Comité de vérification des pouvoirs et recommandé que toutes les Régions
y soient représentées, tout comme lors des sessions précédentes du Congrès. Il a proposé que le
Comité se compose des délégués principaux des Membres dont les noms suivent:
Conseil régional I :
Conseil régional II :
Conseil régional III :
Conseil régional IV:
Conseil régional V :
Conseil régional VI:

Cameroun, Éthiopie, Jamahiriya arabe libyenne et Namibie
Mongolie, Arabie saoudite et Sri Lanka
Équateur
Barbade et Jamaïque
Tonga
Italie, Jordanie, Pologne et Espagne

M. F. Uirab (Namibie) a été élu président du Comité de vérification des pouvoirs.
1.3

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR (point 1.3)

Le Congrès a adopté l'ordre du jour provisoire annoté, tel qu’il figure dans le document
Cg-XV/Doc. 1.3, REV. 1.
1.4

ÉTABLISSEMENT DE COMITÉS (point 1.4)
Le Congrès a constitué les comités suivants:
Comité des nominations

1.4.1
Conformément aux dispositions des règles 24 et 25 du Règlement général, le Comité
des nominations se composait des délégués principaux des douze Membres suivants:
Conseil régional I :
Conseil régional II :
Conseil régional III :
Conseil régional IV :
Conseil régional V :
Conseil régional VI :

Guinée (président du CR I), Burkina Faso et Zambie
Bahreïn (président du CR II) et Pakistan
Venezuela (président du CR III)
Belize (président du CR IV) et Antilles néerlandaises et Aruba
Îles Cook (président du CR V)
Suisse (président du CR VI), Belgique et Hongrie

M. A. Majeed H. Isa (Bahreïn) a été élu président du Comité des nominations.
Comités de travail
1.4.2
Deux comités de travail ont été établis pour examiner certains points de l'ordre du jour,
comme suit:
a)

Comité de travail A
Coprésidents:

M. Ali Mohammad Noorian (République islamique d'Iran)
M. M.M. Rosengaus Moshinsky (Mexique)
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Le Comité a fait rapport au Congrès sur les points de l'ordre du jour suivants:
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.9, 6, 7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 9.1 et 9.3.
b)

Comité de travail B
Coprésidents:

M. T. Sutherland (Territoires britanniques des Caraïbes)
M. C.Y. Lam (Hong Kong, Chine)

Le Comité a fait rapport au Congrès sur les points de l'ordre du jour suivants:
2.1, 2.2, 2.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.10, 4, 5, 7.4, 8, 9.2, 10, 11.1, 11.2 et 11.3.
1.4.3
Des sous-comités, relevant des comités de travail, ont été institués pour un examen et
une discussion en profondeur de certains points de l'ordre du jour, notamment:
– Modifications à apporter à la Convention, président M. A. Eliassen (Norvège);
– Modifications à apporter aux Règlements général, technique et financier de l'OMM,
président M. J.R. Mukabana (Kenya);
– Hydrologie et ressources en eau, président M. I. Obrusnik (République tchèque);
– Planification stratégique et opérationnelle, président M. D. Grimes (Canada);
– Budget et contributions proportionnelles, président M. W. Kusch (Allemagne);
– Questions financières, président M. J. Lumsden (Nouvelle-Zélande).
1.5

RAPPORT DU COMITÉ DE VÉRIFICATION DES POUVOIRS (point 1.5)

Le Comité de vérification des pouvoirs a présenté cinq rapports concernant les
pouvoirs des représentants des Membres, des pays non Membres et des organisations
internationales. Ces rapports ont été approuvés par le Congrès.
1.6

PROCÈS-VERBAUX (point 1.6)

1.6.1
Le Congrès a décidé que, sauf avis contraire pour certains points de l'ordre du jour, il
ne serait pas établi de procès-verbal des séances plénières lors des sessions du Congrès. Les
enregistrements sonores des séances seront maintenus et conservés.
1.6.2
Le Congrès a décidé d'établir un procès-verbal pour les points suivants: 2.1, 2.2, 12.1,
12.2, 12.3 et 15. Les procès-verbaux des deuxième, troisième, quatrième, huitième et neuvième
séances plénières ont été approuvés au cours de la session; ceux des dixième et dix-neuvième
séances plénières seront approuvés par correspondance.
1.6.3
Le Congrès a par ailleurs décidé de suspendre, pour la durée de la session,
l'application de la règle 109 du Règlement général de l'Organisation et il est convenu que les
documents seraient distribués huit heures avant l'ouverture de la séance plénière pendant laquelle
ils seront examinés.
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2.

RAPPORTS (point 2 de l’ordre du jour)

2.1

RAPPORT DU PRÉSIDENT DE L'ORGANISATION (point 2.1)

2.1.1
Le Congrès a salué le rapport du Président de l'Organisation, et en particulier son
résumé des activités déployées par l'OMM, ses organes constituants et son Secrétariat depuis la
clôture de sa quatorzième session.
2.1.2
Le Président a souligné l'importance des travaux effectués par l'OMM au cours de
l'intersession et a remercié toutes celles et tous ceux qui ont contribué aux travaux de l'Organisation
et à ses succès. Le nombre de Membres est récemment passé à 188 avec l'adhésion du
Monténégro. Les membres du Bureau élus par le Quatorzième Congrès sont restés en fonction, à
l'exception du Troisième Vice-Président, dont le poste est devenu vacant après que M. Rabiolo a
informé le Président qu’il n’était plus le Représentant permanent de l’Argentine auprès de l’OMM.
De même, le Conseil exécutif, les conseils régionaux et les commissions techniques, ainsi que le
Secrétariat, ont mené leurs travaux avec efficacité. Le cas de fraude découvert par le Secrétariat a
jeté une ombre sur les travaux de l'Organisation depuis le Quatorzième Congrès. Des mesures ont
été prises à la fois pour limiter les dommages et pour faire en sorte qu'une telle situation ne se
reproduise pas, et l'affaire a été transmise aux autorités suisses.
2.1.3
Au cours des quatre prochaines années, l'Organisation aura plusieurs défis à relever. Il
lui faudra élaborer un plan stratégique pour mieux mettre en œuvre les activités de l'Organisation;
obtenir la reconnaissance de son rôle en tant que source principale de données statistiques sur les
phénomènes météorologiques et hydrologiques dangereux; élaborer des indicateurs reflétant les
risques que les catastrophes naturelles font peser sur l'économie et les populations; renforcer les
partenariats avec les organisations du système des Nations Unies et avec d'autres organisations;
affiner le concept de sécurité hydrométéorologique; évaluer les avantages socio-économiques des
services météorologiques et hydrologiques; contribuer à l'Année polaire internationale 2007/08;
participer activement aux préparatifs de la troisième Conférence mondiale sur le climat; accroître la
fiabilité des prévisions météorologiques; promouvoir les nouvelles technologies en matière
d'enseignement et de formation professionnelle; régler la question cruciale de la prévention des
catastrophes naturelles et de l'atténuation de leurs effets; créer un mécanisme approprié de
coordination de la coopération internationale et assurer la mobilisation de ressources suffisantes
pour réaliser les objectifs stratégiques de l'OMM.
2.1.4
Le Congrès a passé en revue les questions, résumées dans le rapport du Président, qui
ont une incidence sur le fonctionnement actuel et sur l'évolution de l'Organisation et a salué le travail
consacré à ces questions ainsi qu'à d'autres dans la perspective du Quinzième Congrès. Il a pris
note avec satisfaction des mesures adoptées par le Président au nom du Conseil exécutif depuis sa
cinquante-cinquième session tenue en mai 2003.
2.1.5
Le Congrès a examiné, au titre des points pertinents de l'ordre du jour, les questions
abordées dans le rapport du Président qui appelaient des mesures particulières de sa part.
2.2

RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL (point 2.2)

2.2.1
Le Congrès a noté que diverses questions étaient abordées dans les documents
présentés au titre des différents points de l’ordre du jour.
2.2.2
Le Secrétaire général a relevé la présence de ministres et de personnalités de haut
rang à la cérémonie d’ouverture et a souhaité la bienvenue au Membre le plus récent de l’OMM, à
savoir le Monténégro. Il a rappelé que dans les mois qui avaient suivi sa nomination, il s’était
préparé à ses nouvelles fonctions. Toutefois, une grave affaire de fraude portant sur le
détournement de fonds affectés aux bourses d’études a été découverte peu après le Quatorzième
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Congrès et une enquête interne a été engagée. Alors que cela s’était très rarement vu dans le
système des Nations Unies, il a été décidé de confier l’affaire à la justice suisse, qui a permis à ce
jour à l’OMM de récupérer environ 300 000 dollars des États-Unis sur les 3,5 millions qui avaient
été détournés. Le Secrétaire général a indiqué qu’à son entrée en fonctions, en janvier 2004,
considérant qu’il fallait agir d’urgence, il avait donné la priorité absolue à la mise en œuvre d’une
réforme globale s’articulant autour d’un plan d’action et de services d’experts internes et externes,
parmi lesquels le commissaire aux comptes de l’OMM, le contrôleur des Nations Unies et les
membres du Corps commun d’inspection, tout en tenant régulièrement au courant le Conseil
exécutif, les représentants permanents et les Missions des Membres à Genève. Il a souligné le
rôle capital joué par le Comité de vérification des comptes, établi par le Conseil exécutif à sa
cinquante-sixième session (juin 2004), et a annoncé que dans son rapport au Congrès, ledit
comité rendrait compte de sa dernière réunion avec le magistrat chargé de l’enquête, et
notamment que la présentation des faits par le juge correspondait aux informations fournies par le
Secrétaire général, qui avait levé l’immunité de fonctionnaires de l’Organisation chaque fois qu’on
le lui avait demandé. Le Secrétaire général a relevé que depuis 2004, le commissaire aux comptes
avait été en mesure d’émettre trois opinions consécutives sans réserve sur les comptes de l’OMM.
Il a passé en revue les mesures adoptées dans le domaine des bourses d’études et des contrôles
financiers ainsi que celles visant à associer étroitement à l’effort entrepris le personnel du
Secrétariat, qui a bénéficié d’un vaste programme de formation sur la détection des fraudes et le
nouveau Code d’éthique de l’OMM. Le Secrétaire général a déclaré que toutes les leçons avaient
pu être tirées de la situation dramatique qui a marqué le début de la période financière, et que
l’OMM était aujourd’hui beaucoup plus forte et son fonctionnement beaucoup plus transparent.
Pour conclure, il a remercié le personnel du Secrétariat pour son dévouement et son active
participation à l’effort collectif de reconstruction de l’Organisation.
2.2.3
Le Congrès a pris note des réformes engagées au sein du Secrétariat afin d’apporter
un soutien accru aux Membres, d’accroître le rôle, la contribution et la notoriété de l’OMM et
notamment des Services météorologiques et hydrologiques nationaux et d’améliorer les relations –
mutuellement bénéfiques – avec les institutions et les organes scientifiques, universitaires et
décisionnels ainsi que ceux qui œuvrent en faveur du renforcement des capacités à l’échelle
nationale, régionale et internationale.
2.2.4
Le Congrès a salué les mesures prises par le Président et le Secrétaire général pour
prévenir les fraudes: ont été notamment établis le Comité de vérification des comptes relevant du
Conseil exécutif, le Bureau du contrôle interne et le Comité des bourses afin de renforcer les
contrôles internes, de rétablir l’intégrité et d’accroître la transparence et l’efficacité, tout en tenant
les Membres informés des progrès accomplis. Le Congrès a invité dans ce contexte le Président
et le Secrétaire général à renforcer leur action en faveur d’une plus grande transparence et à
associer encore plus étroitement les Membres à cette entreprise.
2.3

RAPPORT DU PRÉSIDENT DU COMITÉ CONSULTATIF POUR LES QUESTIONS FINANCIÈRES
(point 2.3)

Le Congrès a examiné le rapport du Comité consultatif pour les questions financières.
Il s’est félicité des diverses recommandations formulées par ce dernier, qui figurent à l’annexe I du
présent rapport, et en a tenu compte pour prendre les décisions relatives aux points
correspondants de l’ordre du jour.
2.4

RAPPORT DE SYNTHÈSE SUR LES AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT TECHNIQUE (point 2.4)

2.4.1
Le Congrès a pris note avec satisfaction des résultats de l'examen du Règlement
technique auquel ont procédé les commissions techniques, les conseils régionaux et le Conseil
exécutif dans leurs domaines de compétence respectifs.

16

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DU QUINZIÈME CONGRÈS MÉTÉOROLOGIQUE MONDIAL

2.4.2
Le Congrès a noté que le Conseil exécutif, conformément à l'autorité qui lui avait été
déléguée par le Quatorzième Congrès, avait approuvé un nombre important d'amendements aux
annexes II, III, IV et V du volume I du Règlement technique (OMM-N° 49) proposés par la
Commission des systèmes de base; à l'annexe VI, proposés par la Commission technique mixte
OMM/COI d’océanographie et de météorologie maritime; et au volume III, proposés par la
Commission d’hydrologie.
2.4.3
Le Congrès a confirmé l'utilité de la disposition de l'alinéa c) de l'article 14 de la
Convention et celle du paragraphe 5 de la règle 9 du Règlement général; il s'agit là en effet de
dispositions qui permettent au Conseil exécutif ou au Président d'agir rapidement au cas où des
règles nouvelles ou amendées doivent entrer en vigueur avant la session suivante du Congrès. Ce
dernier a réaffirmé l'autorité conférée au Conseil exécutif d'approuver les amendements au
Règlement technique. La décision prise à cet égard est consignée dans la résolution 1 (Cg-XV) –
Règlement technique de l’Organisation météorologique mondiale.
3.

PROGRAMMES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES (point 3 de l’ordre du jour)

3.1

PROGRAMME DE LA VEILLE MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE (point 3.1)

3.1.0

Systèmes de base et fonctions d'appui de la VMM; rapport du président de la
CSB (point 3.1.0)

3.1.0.1
Le Congrès a pris note avec satisfaction du rapport du président de la Commission des
systèmes de base (CSB) sur les activités de la Commission depuis le Quatorzième Congrès.
Il s'est félicité de la contribution de la CSB à la mise en œuvre et à l'exploitation des systèmes de
base de la Veille météorologique mondiale (VMM), dont les systèmes d'observation, de
transmission, de traitement des données et de prévision depuis le sol et l'espace, ainsi que des
techniques de gestion des données permettant d'améliorer les avis et les prévisions de conditions
météorologiques extrêmes, les produits de surveillance et de prévision environnementales et
notamment les prévisions à longue échéance et les prévisions climatiques, en particulier pour
permettre aux Services météorologiques et hydrologiques nationaux de réagir face aux
catastrophes naturelles et d'en atténuer les effets. Il s'est aussi félicité de la contribution de la CSB
à la mise au point du Programme des services météorologiques destinés au public (voir le
point 3.4.1 de l’ordre du jour). Le Congrès a salué l'apport significatif et le rôle primordial de la
CSB à propos d'activités et de programmes transsectoriels tels que le Programme de prévention
des catastrophes naturelles et d'atténuation de leurs effets, le Système d'information de l'OMM et
le cadre de référence pour la gestion de la qualité. Il s’est réjoui de l’intensification de la
collaboration de la CSB avec la Commission des sciences de l’atmosphère en ce qui a trait au
Programme mondial de recherche sur la prévision du temps (en particulier les questions se
rapportant à l’expérience THORPEX et aux services météorologiques destinés au public); avec la
Commission de climatologie s’agissant des prévisions climatiques saisonnières à interannuelles,
de la gestion des données et du Système mondial d’observation du climat; avec la Commission
des instruments et des méthodes d’observation dans le domaine des stations météorologiques
automatiques et des systèmes de radiosondage; avec la Commission de météorologie
aéronautique en ce qui concerne les codes aéronautiques et le programme AMDAR; et avec la
Commission technique mixte OMM/COI d’océanographie et de météorologie maritime pour ce qui
est des systèmes d’observation maritime in situ (notamment le programme de navires
d’observation bénévoles), de la gestion des données et de la mise au point du Système
d’information de l’OMM. Le Congrès a noté que le président de la CSB avait représenté la
Commission lors de sessions d’autres commissions techniques, auprès de conseils régionaux, aux
réunions des présidents des commissions techniques et du Groupe consultatif du Conseil exécutif
sur l’échange international de données et de produits et aux Réunions de concertation à l’échelon
le plus élevé sur des questions relatives aux satellites.
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3.1.0.2
Le Congrès a noté que la treizième session de la CSB avait eu lieu à Saint-Pétersbourg
(Fédération de Russie) du 23 février au 3 mars 2005 et sa session extraordinaire, à Séoul
(République de Corée) du 9 au 16 novembre 2006. La treizième session a été précédée les 21 et
22 février d'une conférence technique sur les services météorologiques destinés au public, axée
sur l’amélioration des services par l’innovation et les technologies nouvelles, la prévention des
catastrophes et l’atténuation de leurs effets et les avantages socio-économiques des services
météorologiques destinés au public. La session extraordinaire a été précédée du 6 au 8 novembre
d'une conférence technique sur le Système d’information de l’OMM, où l'on a présenté des
solutions techniques, des prototypes et des recommandations concernant les plans et les objectifs
du Système d'information ainsi que l'amélioration des services pour tous les programmes de
l'Organisation. Le Congrès a affirmé qu'il fallait continuer à organiser des conférences techniques
juste avant les sessions de la CSB.
3.1.0.3
Le Congrès s'est félicité du travail considérable accompli par les équipes d'experts
relevant des groupes d'action sectoriels ouverts de la CSB, qui ont réuni plus de 160 experts.
Depuis 2004, plus de 50 réunions, ateliers et séminaires ont été organisés sur des questions
relevant de la compétence de la Commission ou du Programme de la VMM. Le Congrès a salué le
rôle important du Groupe de gestion de la CSB dans la coordination de l'ensemble des activités de
la Commission. Il a pris note avec satisfaction de l'action interprogrammes de plusieurs équipes
d'experts de la Commission, qui ont veillé à la coordination et à la collaboration avec d'autres
programmes de l'OMM pour faire face aux exigences transsectorielles. Les activités et les
réalisations de la CSB ont été examinées dans le détail au titre des points pertinents de l'ordre du
jour, en particulier les points 3.1.1 à 3.1.4 et le point 3.4.1.
3.1.0.4
Le Congrès a noté avec satisfaction que la CSB avait renforcé sa collaboration avec les
conseils régionaux en invitant les présidents des six groupes de travail régionaux de la VMM à
participer à ses sessions et les coordonnateurs et rapporteurs régionaux concernés à participer
aux réunions de ses équipes d'experts ainsi qu'en organisant une série de réunions d'experts dans
les Régions, animées par ses experts principaux. Cela a eu pour effet, au fil des ans, d’améliorer
les activités de mise en œuvre de la VMM dans les Régions et d’assurer une meilleure
compréhension des particularités régionales au niveau de la planification du travail de la
Commission. À cet égard, le Congrès a souligné le rôle essentiel que les groupes de travail
régionaux de la planification et de la mise en œuvre de la VMM jouent dans la mise en place et la
coordination, au niveau régional, des systèmes de la VMM et des systèmes connexes (plans
stratégiques de renforcement des systèmes de base, passage aux codes déterminés par des
tables, élaboration et mise en œuvre du Système d’information de l’OMM, renforcement des
capacités, activités de formation, etc.). Il a fait observer que, dans les limites des crédits
disponibles, le budget alloué aux activités régionales desdits groupes de travail devrait être
suffisant pour leur permettre de mener leurs activités et d’atteindre ainsi les objectifs qui ont été
fixés.
3.1.0.5
Le Congrès a encouragé la participation des représentants des autres programmes et
commissions techniques aux sessions de la CSB, facilitant ainsi la coordination et la collaboration
interprogrammes. Il a noté que la mise en place de centres climatologiques régionaux (CCR) dans
la Région II avait beaucoup progressé. Le Conseil régional II avait recommandé que le Centre
climatologique de Tokyo et celui de Beijing soient intégrés au réseau de CCR. Le Congrès a
demandé à la Commission des systèmes de base de faciliter, en collaboration avec la
Commission de climatologie, la mise en place de centres climatologiques régionaux.
3.1.0.6
Le Congrès a pris note des importantes activités qui sont menées actuellement en vue
de la création d’un système mondial intégré d’observation (voir le point 7.4 de l’ordre du jour). Il a
prié instamment les groupes d’action sectoriels ouverts de la CSB et le Secrétariat de mener leurs
travaux en liaison étroite avec cette initiative pour une efficacité maximum.
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3.1.0.7
Le Congrès a indiqué que la VMM continuait d'être le mécanisme opérationnel central
de tous les programmes de l’OMM ainsi que de nombreux programmes internationaux d’autres
institutions. Il a réaffirmé que la VMM restait le principal programme de l'Organisation, qui atteint
ses objectifs fondamentaux grâce à l'activité coordonnée des Membres et qui contribue activement
à des activités transsectorielles, et notamment au développement technique du Système
d'information de l'OMM et au principe des systèmes d'observation intégrés. Par ailleurs, le
Système mondial de traitement des données et de prévision continue d’apporter une précieuse
contribution en matière de synthèse des données, et il est utilisé pour un nombre croissant
d’applications météorologiques, telles que les activités d’intervention en cas d’urgence et les
systèmes d’alerte précoce; il apporte également une contribution au niveau socio-économique. Le
Congrès a estimé qu'il était nécessaire de renforcer la notoriété de la VMM en sensibilisant
davantage le public à ce programme exclusif de l'OMM qui contribue à la sécurité des personnes
et des biens et au développement durable. Il a confirmé que la Veille météorologique mondiale, de
par ses composantes uniques en leur genre, devrait contribuer de manière importante, sinon
essentielle, aux activités du Système mondial des systèmes d’observation de la Terre et que cette
collaboration devrait elle-même contribuer au développement et à l'amélioration de la VMM. Le
Congrès a souligné la nécessité de rechercher d'autres ressources pour renforcer les
composantes de la VMM, en particulier dans les pays en développement.
3.1.0.8
Le Congrès a noté que le rôle essentiel et la teneur du Programme de la VMM et des
activités connexes de la CSB étaient bien indiqués dans le Plan stratégique de l'OMM. Il a
confirmé que la VMM continuait d'offrir un mécanisme efficace pour appliquer les progrès de la
science et de la technique aux activités des Services météorologiques et hydrologiques et de la
plupart des autres programmes de l'OMM. Le Congrès a souligné qu’il fallait veiller à ce que le
budget du Programme de la VMM corresponde à la priorité absolue accordée à celui-ci et qu’il soit
suffisamment élevé pour qu'on puisse exécuter les activités importantes qui incombent à
l'Organisation. Le Congrès a adopté la résolution 2 (Cg-XV) – Programme de la Veille
météorologique mondiale pour 2008-2011.
3.1.1

Système mondial d'observation (point 3.1.1)

3.1.1.1
Le Congrès a noté avec intérêt que le Système mondial d’observation (SMO), grâce
aux efforts coordonnés des Membres, avait continué de produire avec constance de précieuses
informations et données d'observation sur l'état de la planète et de son atmosphère pour satisfaire
à l'évolution des besoins de divers usagers. Il a souligné que parallèlement à l'augmentation des
données et des services satellitaires émanant notamment de satellites de recherchedéveloppement, on avait encore augmenté le volume des données transmises par d'autres
composantes du SMO, s'agissant notamment des données maritimes et AMDAR. Le Congrès a
pris note en particulier des activités menées par l’Administration américaine pour les océans et
l’atmosphère (NOAA) visant à repositionner le satellite GOES-10 sur 60 degrés ouest afin
d'améliorer la couverture des Amériques, de la décision de l’Organisation européenne pour
l’exploitation de satellites météorologiques (EUMETSAT) de continuer de diffuser les images de
Meteosat-8, via EUMETCast pour cette région, et de la contribution de l'Espagne à un Fonds
d'affectation spéciale de l'OMM pour l'acquisition de récepteurs destinés aux SMHN
ibéro-américains. En améliorant nettement la détection satellitale de phénomènes naturels
dangereux – fortes tempêtes, inondations, sécheresses, glissements de terrain, feux incontrôlés,
etc. –, ces décisions contribueront à réduire les pertes en vies humaines et les dommages
matériels en Amérique du Nord, en Amérique centrale et en Amérique du Sud, ainsi que dans les
Caraïbes. Le Congrès s’est par ailleurs félicité de la décision d’EUMETSAT de repositionner le
satellite Meteosat-7 afin de prolonger jusqu’en 2008 la mission de couverture en données de
l’océan Indien et la mise à disposition de plates-formes de collecte de données pour l'exploitation
de bouées à l’appui du système d’alerte aux tsunamis dans l’océan Indien, comme convenu par le
Groupe de coordination pour les satellites météorologiques à sa trente-quatrième session
(Shanghai, Chine, 2-7 novembre 2006).
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3.1.1.2
Le Congrès a noté avec satisfaction que les principales activités de la Commission des
systèmes de base dans le domaine des observations étaient axées sur l'évolution du SMO, la
coordination des questions relatives aux systèmes satellitaires et la fourniture de conseils dans ce
domaine, l’utilisation de satellites et les produits qui en découlent, les besoins en matière de
données émanant de stations météorologiques automatiques et la représentation de ces données,
l'évaluation scientifique des expériences sur les systèmes d’observation et des expériences de
simulation des systèmes d’observation, la coopération avec le SMOC (Système mondial
d’observation du climat), l'intégration des données AMDAR dans les opérations de la Veille
météorologique mondiale, ainsi que la révision et la mise à jour des textes réglementaires relatifs
au SMO. Suite aux activités menées individuellement et collectivement par les Membres et par le
Secrétariat pendant la période 2004-2007, les pourcentages de messages reçus sur le réseau
principal de télécommunications par rapport aux messages escomptés ont montré une stabilité
croissante, caractérisée globalement par les éléments suivants:
•

Données d’observation en surface: 79 % des messages escomptés (avec une variation
de 2 % sur la période considérée);

•

Données d’observation en altitude: 71 % des messages escomptés (évolution positive
par rapport aux 63 % enregistrés en 2003);

•

Augmentation du nombre de messages BUOY, qui sont passés de 11 000 à 34 000;

•

Nombre de messages AIREP oscillant entre 3 400 et 5 200;

•

Augmentation du nombre de messages AMDAR, qui sont passés de 15 000 à 42 000.

Le Congrès a noté avec préoccupation que le nombre de navires participant au Système de
navires d'observation bénévoles était en baisse. Il a rappelé que ce système était une composante
importante du SMO, de même que les agents météorologiques des ports, qui font la liaison entre
les Services météorologiques et hydrologiques nationaux et le secteur des transports maritimes.
Le Congrès a donc encouragé la Commission des systèmes de base à poursuivre sa collaboration
étroite avec la Commission technique mixte OMM/COI d’océanographie et de météorologie
maritime et le secteur des transports maritimes pour inverser cette tendance et améliorer la
couverture mondiale de données de météorologie maritime diffusées sur le Système mondial de
télécommunications. Dans ce contexte, le Congrès a pris note du rapport de la Réunion de
concertation OMM/OMI (Genève, 12-13 février 2007) et des inquiétudes exprimées par les
propriétaires de navires en ce qui a trait au problème de sécurité découlant de la diffusion en
temps réel des messages météorologiques de navire sur des sites Web externes. Il a aussi appris
que cette question serait examinée par le Conseil exécutif à sa cinquante-neuvième session. Le
Congrès a reconnu la nécessité de continuer à travailler en étroite collaboration avec
l'Organisation de l’aviation civile internationale et le secteur aéronautique pour s'assurer de la
poursuite de l’élargissement du programme AMDAR, qui est essentiel. Conscient des limites des
statistiques de contrôle actuellement tenues, le Congrès a demandé à la Commission des
systèmes de base de réfléchir à de nouveaux moyens de mesurer l'efficacité du SMO.
3.1.1.3
Le Congrès a approuvé et fait siennes les récentes propositions de la Commission des
systèmes de base relatives à l’exploitation et au développement du futur SMO composite visant à
améliorer de manière significative la situation quant à la couverture en données d'observation en
surface et en altitude. Il a réaffirmé que le SMO doit poursuivre sa mission fondamentale, à savoir
fournir en temps voulu, grâce à l'effort coordonné des Membres, des données météorologiques
fiables et rigoureuses, pour répondre aux besoins à l'échelon national, régional et mondial.
Compte tenu de l'importance croissante des activités relevant du SMO, le Congrès a adopté la
résolution 3 (Cg-XV) – Système mondial d’observation.
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Systèmes et services d'information de la VMM, y compris le Système mondial de
télécommunications et la gestion des données (point 3.1.2)

Système mondial de télécommunications
3.1.2.1
Le Congrès a pris note avec satisfaction des progrès sensibles accomplis dans la mise
en œuvre du SMT. La mise en œuvre du projet de réseau principal de télécommunications
amélioré est presque achevée et ce projet a facilité l'instauration progressive mais néanmoins
rapide de services de réseau de transmission de données appropriés pour les services de base du
SMT. Le Congrès a exprimé ses vifs remerciements aux Services météorologiques et
hydrologiques nationaux (SMHN) concernés pour les efforts concertés et fructueux qu'ils ont
déployés et qui devraient contribuer à l'amélioration du SMT dans son ensemble et à l'édification
d'un fondement solide pour le Système d’information de l’OMM. Les liaisons passant par le SMT
ont été grandement améliorées dans tous les réseaux régionaux de télécommunications
météorologiques, même si de sérieuses lacunes subsistent dans certaines Régions à l'échelon
national ou régional. L'informatisation des fonctions de télécommunication et de traitement des
données dans les centres de la VMM a progressé à un rythme rapide grâce à l'adoption de
systèmes peu onéreux de traitement des données sur PC dans plusieurs pays en développement.
3.1.2.2
Le Congrès s'est félicité d'apprendre que la Commission des systèmes de base
continuait d'élaborer et d'actualiser des pratiques recommandées et des orientations concernant
les techniques de l'information et des communications, qui ont permis aux Membres et aux
conseils régionaux de mettre rapidement à profit les nouvelles possibilités qu'elles offrent et
d'accroître la rentabilité du SMT. Il a souligné qu'il était important de transmettre aux SMHN des
renseignements, des expériences et des conseils sur les techniques et services d'information et de
communication et demandé à ce que ces activités soient renforcées à l'avenir. Le Congrès a
encouragé les Membres et les conseils régionaux à poursuivre, avec l'appui technique de la
Commission, les efforts qu'ils ont déployés avec succès pour améliorer le SMT de façon
économique en s'attachant aux domaines dans lesquels le Système présente certaines faiblesses
ou lacunes, notamment dans les régions en développement et dans les zones qui présentent des
conditions défavorables. À cet égard, le Congrès a lancé un appel pour qu'une action énergique et
concertée soit engagée en vue de moderniser les systèmes nationaux de collecte de données des
centres météorologiques nationaux (CMN) et des centres régionaux de télécommunications (CRT)
des pays en développement afin de combler les lacunes qui persistent en matière de collecte de
données à l'échelon national et régional, notamment dans certaines parties de la Région I, en
donnant la priorité absolue aux CMN qui ne sont pas encore reliés au SMT.
3.1.2.3
Le Congrès s'est réjoui de la modernisation constante des réseaux régionaux de
télécommunications météorologiques dans plusieurs régions, rendue possible par la mise en place
de meilleurs services de réseau de transmission de données, qui se sont révélés économiques et
qui offrent un très haut degré de fiabilité, une sécurité parfaite, une qualité de service garantie, une
grande connectivité et la possibilité d'adapter la capacité. Le Congrès a noté que des modes
d'administration et des arrangements financiers nouveaux et originaux ainsi que des partenariats
étaient nécessaires pour partager ces nouveaux services de réseau de transmission de données
et en profiter pleinement. Il a invité les Services météorologiques et hydrologiques nationaux à
faire preuve d'un maximum de souplesse à cet égard en tenant compte des politiques en vigueur
dans leur pays.
3.1.2.4
Le Congrès a souligné l'importance capitale des normes et des techniques
internationales de l'industrie, qui permettent d'accroître considérablement la capacité, la
polyvalence et la rentabilité des systèmes et des services d'information. Elles facilitent aussi de
beaucoup les activités de coopération avec les pays en développement. Le Congrès a pris note
avec intérêt des directives pour l'utilisation d'Internet données par la Commission des systèmes de
base à propos des procédures et des options d'application propres à réduire les risques relatifs au
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fonctionnement et à la sécurité. Notant avec satisfaction les travaux accomplis par la Commission,
il a prié celle-ci de continuer à étudier, à actualiser et à promouvoir les pratiques recommandées et
les orientations données à propos de la technologie de l'information et des communications, ainsi
qu'à en élaborer de nouvelles.
3.1.2.5
Le Congrès a noté avec satisfaction qu'en plus des liaisons spécialisées, on avait
procédé à la mise en place sur une grande échelle ou à la mise à niveau technologique d'un
certain nombre de systèmes de télécommunication multipoints par satellite, qui fonctionnent
comme des composantes intégrées du SMT pour la transmission d'un grand volume
d'informations. Chaque Région de l'OMM est entièrement desservie par au moins un système de
distribution de données par satellite et plusieurs systèmes ont été mis en place au niveau national
ou sous-régional. Des systèmes de transmission par satellite faisant appel à des techniques de
radiodiffusion vidéo et audio par satellite, qui permettent de diffuser à faible coût un grand volume
de données, ont été mis en place dans plusieurs Régions et il est prévu d'installer des systèmes
similaires dans d'autres Régions. Le Congrès a remercié tous les Membres et toutes les
organisations qui exploitent, dans l'intérêt de l'ensemble des Services météorologiques et
hydrologiques nationaux, des systèmes de diffusion de données météorologiques par satellite.
3.1.2.6
Le Congrès a constaté avec plaisir que la Commission des systèmes de base
continuait d'améliorer les procédures opérationnelles d'échange de données, de produits et de
métadonnées connexes, y compris des informations hautement prioritaires telles que les avis. Il a
salué les dispositions prises pour soutenir concrètement les systèmes d'alerte aux tsunamis en
vue d’une distribution rapide d'avis ainsi de la collecte et de l'échange de données maritimes
sismiques et de détection en surface et en profondeur. Le Congrès a demandé à la Commission
de réexaminer les mécanismes d'échange et d'acheminement des messages et des fichiers sur le
SMT dans la perspective de l'élaboration du Système d’information de l’OMM et en vue
d'améliorer l'échange de données et de produits hautement prioritaires à l'appui d'un réseau virtuel
multidanger dans le cadre du SIO/SMT.
Système d'information de l'OMM
3.1.2.7
Le Congrès a rappelé qu'à sa quatorzième session, il avait décidé de créer le Système
d'information de l'OMM (SIO), système global devant servir à recueillir et à échanger l'information
destinée à tous les programmes de l'Organisation et aux programmes internationaux pertinents. Le
Congrès a constaté les progrès satisfaisants réalisés en vue de la démonstration de solutions
techniques adaptées au SIO grâce à des projets pilotes et à des prototypes, mais il a noté qu'il
restait beaucoup de travail à accomplir avant de parvenir à une version opérationnelle du Système. Il
a indiqué qu'il convenait de consacrer des ressources financières et humaines suffisantes au
développement du SIO et, fait important, à son entrée en exploitation suite aux efforts considérables
de quelques Membres. Il a pris note avec plaisir de la création d'un fonds d'affectation spéciale pour
le SIO, qui permet aux Membres et à des organisations de faire des dons pour favoriser le
développement technique et la mise en œuvre des principaux éléments du Système.
3.1.2.8
Le Congrès a estimé que le Système d’information de l’OMM devrait offrir trois services
fondamentaux pour répondre aux diverses exigences formulées:
a)

Un service courant de collecte et de diffusion des données et des produits pour
lesquels le facteur temps et le facteur exploitation sont déterminants. Ce service, fondé
sur un système à flux poussé en temps réel comprenant des moyens de multidiffusion
et de radiodiffusion, serait essentiellement mis en œuvre par le biais de moyens de
télécommunication spécialisés offrant une qualité de service garantie;

22

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DU QUINZIÈME CONGRÈS MÉTÉOROLOGIQUE MONDIAL

b)

Un service de recherche, de consultation et d'extraction de données. Ce service, fondé
sur un système de demande/réponse à flux tiré comportant des fonctions de gestion
des données appropriées, serait essentiellement mis en œuvre par le biais de l'Internet;

c)

Un service de diffusion en temps utile des données et des produits. Ce service, fondé
sur un système à flux poussé en mode différé, serait mis en œuvre en combinant des
moyens de télécommunication spécialisés et des réseaux publics de transmission de
données (en particulier l'Internet).

Le Congrès a souligné l'importance que revêtent ces trois services pour le Système d’information
de l’OMM et a fait valoir que le service courant de collecte et de diffusion et le service de diffusion
en temps utile des données et des produits étaient non seulement nécessaires à la mission
fondamentale des Services météorologiques et hydrologiques nationaux mais revêtaient une
importance capitale pour l'architecture du SIO. Il a estimé par conséquent qu'il fallait donner la
priorité absolue à leur amélioration.
3.1.2.9
Le Congrès a estimé que la mise en œuvre du SIO devait être fondée sur les systèmes
d'information actuels de l'OMM et passer par un processus progressif et évolutionnaire. Il a noté
que le plan de mise en œuvre du Système comprenait deux étapes, qu'il convenait de développer
en parallèle:
a)

Étape A: renforcement continu et amélioration du Système mondial de
télécommunications pour ce qui est des données essentielles du point de vue du temps
et de l'exploitation et élargissement de celui-ci aux exigences opérationnelles des
programmes de l'OMM en plus de la Veille météorologique mondiale (y compris
l'amélioration de la gestion des services);

b)

Étape B: élargissement des services d'information grâce à des services flexibles de
recherche, de consultation et d’extraction de données destinés aux utilisateurs
autorisés et grâce à des services de transmission souples et rapides.

Le Congrès a souligné que dans le cadre de la première étape, il fallait s'employer de toute
urgence à résoudre les difficultés auxquelles la mise en œuvre du SMT continue d'être confrontée.
3.1.2.10 Le Congrès a noté que le Service mondial intégré de diffusion de données de l'OMM,
qui est l'une des composantes du SIO, est le système d'échange utilisé pour les données et
produits d'observation à partir de l'espace dans le cas des programmes de l'OMM (voir aussi le
point 3.10 de l’ordre du jour).
3.1.2.11 Le Congrès a souligné qu'il était indispensable que l'ensemble des Services
météorologiques et hydrologiques nationaux, des conseils régionaux et des commissions
techniques participent à l'élaboration du SIO afin d'assurer la mise en œuvre du Système et d'être
véritablement partie prenante au projet. L'un des principaux objectifs du SIO consiste à permettre
aux Services météorologiques et hydrologiques nationaux des pays en développement et des
pays les moins avancés d'avoir accès de façon économique aux données et produits émanant des
programmes de l'OMM. Le Congrès a affirmé qu'il fallait un plan d'action coordonné pour renforcer
les capacités des pays en développement afin qu'ils puissent contribuer au SIO et qu'il importait
de faire participer des experts de ces pays à l'élaboration du Système pour tenir compte de façon
réaliste des possibilités et des contraintes que suppose la participation de leurs SMHN au
Système. Il a déclaré qu'il fallait continuer d'attirer l'attention sur les services que peut rendre le
SIO aux SMHN et à des utilisateurs potentiels, notamment par le biais d'un projet pilote de
démonstration auquel participeraient les Services météorologiques et hydrologiques nationaux des
pays en développement.
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3.1.2.12 Le Congrès, proclamant le rôle essentiel de la Commission des systèmes de base pour
le développement du SIO, a noté que plusieurs équipes d'experts CSB-SSI (systèmes et services
d’information) chargées de contribuer directement à ce développement avaient été établies.
Réaffirmant que le SIO desservait tous les programmes de l'OMM, il a attesté le rôle essentiel du
Groupe de coordination intercommissions pour le Système d'information de l'OMM, mécanisme de
coordination s'appliquant à l'ensemble des programmes et des commissions techniques de
l'Organisation à tous les niveaux sur le plan mondial et régional. Il a souligné qu'il faudrait
redoubler d'efforts, dans le cadre des différents programmes et dans les diverses Régions de
l'OMM, ainsi que par le biais d'une action commune, pour que l'élaboration et la mise en œuvre du
SIO aboutissent. Le Congrès a affirmé que les activités du Système devraient bénéficier de
l'apport de chacun des programmes en fonction des ressources budgétaires affectées à ceux-ci. Il
a déclaré que les groupes de travail des conseils régionaux pour la planification et la mise en
œuvre de la VMM se devaient de jouer un rôle directeur dans la planification et le développement
du SIO au niveau régional.
3.1.2.13 Selon le Congrès, le SIO devenant un élément majeur de l'ensemble des programmes
de l'OMM, il devient de plus en plus nécessaire de rédiger une documentation réglementaire
portant notamment sur l'organisation et les pratiques et procédures recommandées (par exemple
un manuel sur le Système d’information de l’OMM) et d'élaborer un plan de mise en œuvre et des
directives pour faciliter la mise en œuvre du Système par les pays Membres au niveau mondial,
régional et national. Le Congrès a demandé à la Commission des systèmes de base, en
collaboration avec le Groupe de coordination intercommissions pour le SIO, d'assurer la rédaction
d'une documentation réglementaire par étapes en fonction de la validation du travail préliminaire
de conception organisationnelle, fonctionnelle et opérationnelle. Le Congrès a noté avec
satisfaction que la Commission, sur la recommandation du Groupe de coordination
intercommissions pour le SIO, avait établi des procédures de désignation de centres mondiaux du
système d'information (CMSI) et de centres de collecte de données ou de produits (CCDP),
procédures semblables à celles qui avaient été utilisées avec succès pour les centres
météorologiques régionaux spécialisés dans le cadre du Programme de la VMM. Le Congrès a
donné son accord de principe à ces procédures et a encouragé les Membres à y souscrire jusqu'à
ce qu'elles soient incluses dans les textes réglementaires relatifs au SIO. Il a fait valoir que, dans
le processus de désignation des CCDP fondé essentiellement sur les fonctions à remplir par ces
centres et sur leurs capacités, il faudrait aussi tenir compte de la répartition géographique et de la
zone dont ceux-ci seraient chargés, en coordination avec les conseils régionaux concernés.
3.1.2.14 Le Congrès, notant et approuvant les activités et le calendrier ci-après afférents à
l'élaboration et à la mise en œuvre du Système d’information de l’OMM, a exhorté l'ensemble des
Membres et le Secrétaire général à déterminer les ressources nécessaires pour atteindre les
objectifs correspondants:
a)

Établir des plans concernant l'élaboration, la gouvernance et la mise en œuvre du
Système (2007-2008);

b)

Rédiger une documentation réglementaire et des directives sur le Système (2007-2008);

c)

Ouvrir le premier CMSI opérationnel (2008);

d)

Ouvrir les autres CMSI opérationnels (2009-2011);

e)

Ouvrir les CCDP, qui feront le lien entre le Système et les centres des programmes de
l'OMM (2008-2011).

3.1.2.15 Le Congrès a souligné que le SIO, qui fournit des services essentiels en matière
d'échange et de gestion de données, devrait jouer un rôle clef au sein du Système mondial des
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systèmes d’observation de la Terre (GEOSS), représentant l’apport de l'OMM pour ce qui est des
données et des produits météorologiques, hydrologiques et climatologiques. C'est pourquoi il a
invité le Groupe sur l’observation de la Terre à considérer le SIO comme une contribution
essentielle de l’OMM au GEOSS.
Gestion des données de la VMM
3.1.2.16 Le Congrès a noté avec satisfaction qu'un grand nombre de centres de la VMM
participaient au contrôle mondial annuel de celle-ci. Les données trimestrielles complémentaires
issues du contrôle spécial du fonctionnement du Système mondial de télécommunications
permettent d'approfondir l'analyse. Le Congrès a relevé que la Commission des systèmes de base
continuait d'améliorer les procédures en la matière et qu'elle mettait en œuvre un plan de
surveillance intégrée. Il est convenu de l'utilité de s'efforcer de contrôler tous les types de données
et de produits, y compris sous forme binaire. Le Congrès a remercié l'Allemagne, qui a fourni
gratuitement aux Membres un logiciel complet de contrôle sur PC.
3.1.2.17 Le Congrès a noté avec satisfaction que la Commission des systèmes de base, en
coordination avec d'autres commissions techniques, avait élaboré la version 1.0 du profil de base
OMM de la norme ISO (Organisation internationale de normalisation) pour les métadonnées, qui
permet d'obtenir une description non équivoque des données échangées dans le cadre de tous les
programmes de l'OMM. Le Congrès, notant qu'il était important d'assurer la compatibilité des
systèmes d'information entre les programmes de l'OMM et en dehors de l'Organisation, a demandé
aux responsables de ces programmes de collaborer avec la Commission pour développer les
métadonnées de l'Organisation en s'appuyant sur les normes internationales, et notamment sur la
série ISO 19100 de normes d'information géographique, pour définir, décrire, échanger et gérer les
informations au sein du SIO. Le Congrès s'est félicité des rapports que l'OMM entretient avec l'ISO
pour élargir les normes actuelles relatives aux métadonnées afin de répondre aux besoins des
programmes de l'OMM (par exemple en matière d'informations temporelles). Affirmant la nécessité
d'aider les Services météorologiques et hydrologiques nationaux à produire et à échanger des
métadonnées, il a demandé à la Commission des systèmes de base de définir des pratiques
recommandées, des procédures et des directives pour l'exploitation, et notamment pour la formation.
Le Congrès a également pris note des initiatives telles la directive INSPIRE de l'Union européenne,
qui visent à normaliser les méthodes de présentation et d'échange des données tridimensionnelles,
dont font partie les données météorologiques, et a déclaré qu'il fallait veiller à ce que ces initiatives
tiennent dûment compte des impératifs des programmes de l'OMM ainsi que des systèmes et des
normes correspondants utilisés par l'Organisation.
3.1.2.18 Le Congrès a pris note avec satisfaction de la poursuite de l'élaboration des codes et
des tables de codes de l'OMM, en particulier les formes symboliques déterminées par des tables
FM 92 GRIB (édition 2), FM 94 BUFR et FM 95 CREX, qui visent à répondre à l'évolution des
besoins, en ce qui concerne par exemple l'échange de données sur le niveau de la mer pour les
systèmes d'alerte aux tsunamis, et à l'apparition de nouveaux besoins en matière de météorologie
aéronautique.
3.1.2.19 Le Congrès a pris note du lent passage aux codes déterminés par des tables, qui a
commencé le 2 novembre 2005. Il a approuvé l'initiative de la Commission des systèmes de base
pour sensibiliser les Services météorologiques et hydrologiques nationaux aux avantages de cette
opération. Le Congrès, par le biais de la Commission, a exhorté les Membres de l'OMM et les
conseils régionaux à élaborer et à mettre en œuvre dès que possible des plans pour passer aux
codes déterminés par des tables afin de satisfaire aux exigences de la science et de la technique,
en évolution rapide, et de tenir compte des capacités des nouveaux systèmes d'observation. Le
Congrès a souligné la nécessité d'aider les pays en développement pour cette migration en leur
offrant des conseils, des logiciels de codage et de décodage et une formation et en organisant des
projets pilotes. Il a remercié le Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen
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terme et certains Membres de l'OMM d'avoir proposé gratuitement aux autres Membres un logiciel
de codage et de décodage ainsi qu'une téléassistance. Enfin, il a pris note avec satisfaction des
activités de formation qui avaient été menées à bien et a été d'avis qu'il fallait continuer d'en
organiser, avec la participation des centres régionaux de formation professionnelle.
3.1.2.20 Le Congrès a pris note de la demande des utilisateurs de l'OMM de faire appel à des
normes modernes de l'industrie pour la représentation des données, comme XML. Il a souscrit
sans réserve à l'initiative de la Commission des systèmes de base consistant à évaluer, en
coordination avec d'autres commissions techniques de l'Organisation, les avantages, les
inconvénients et les conséquences des différents systèmes de représentation des données (par
exemple BUFR, CREX, XML, NetCDF et HDF) dans le cas d'une utilisation dans le cadre des
échanges internationaux en temps réel et en exploitation entre les Services météorologiques et
hydrologiques nationaux et de la transmission de renseignements aux usagers autres que les
SMHN. Les nouvelles exigences du secteur aéronautique ont été prises en compte dans le cadre
d'une collaboration entre la Commission des systèmes de base, la Commission de météorologie
aéronautique et l'Organisation de l’aviation civile internationale.
Fréquences radioélectriques pour les activités météorologiques
3.1.2.21 Le Congrès a noté avec satisfaction que l'attribution de fréquences radioélectriques et
les dispositions réglementaires actuelles du Règlement des radiocommunications de l'Union
internationale des télécommunications (UIT) répondaient aux besoins des activités
météorologiques et environnementales connexes par le biais de divers services (auxiliaires de la
météorologie, météorologie par satellite, exploration de la Terre par satellite, y compris la
télédétection passive, et radiolocalisation pour les radars météorologiques et les radars profileurs
du vent). Notant les décisions favorables prises en 2003 par la Conférence mondiale des
radiocommunications (CMR-03) (Genève, 9 juin – 4 juillet 2003), le Congrès s'est félicité de la
préparation et de la participation actives de l'OMM, de la Commission des systèmes de base,
des Services météorologiques et hydrologiques nationaux, des exploitants de satellites
météorologiques et du Secrétariat de l'OMM, ainsi que de l'importance primordiale accordée par
l'UIT et par les administrations qui en relèvent aux services de radiocommunication destinés aux
activités météorologiques et environnementales connexes que nécessitent la sécurité des
personnes et des biens, la prévention des catastrophes naturelles et l'atténuation de leurs effets,
la protection de l'environnement, l'étude des changements climatiques et la recherche scientifique.
Il s'est en outre félicité de la publication par l'UIT et l'OMM du Manuel sur l'utilisation du spectre
radioélectrique pour la météorologie et de la tenue de l'Atelier OMM sur l’utilisation du spectre
radioélectrique pour les activités météorologiques (Genève, 20-21 mars 2006).
3.1.2.22 Toutefois, le Congrès a souligné que la mise au point et l'essor de nouveaux systèmes
commerciaux de radiocommunication continuaient de menacer l'ensemble des bandes de
fréquences radioélectriques affectées aux systèmes météorologiques et environnementaux
connexes. Il a noté que l'ordre du jour de la Conférence mondiale de radiocommunications
CMR-07 comprenait plusieurs points importants pour la météorologie concernant les satellites
météorologiques, les radars météorologiques et la télédétection passive depuis l'espace. Il a
relevé avec satisfaction qu'un document exposant la position de l'OMM avait été présenté aux
groupes compétents du secteur des radiocommunications de l’UIT et distribué aux Membres de
l'OMM et aux organisations internationales concernées en vue de faciliter la formulation de
positions nationales favorables pour les questions intéressant l'OMM. Il a réaffirmé l'importance
vitale de l'attribution de bandes de fréquences radioélectriques appropriées pour l'exploitation de
systèmes d'observation météorologique en surface, et notamment de radiosondes, de radars
météorologiques, de radars profileurs du vent, de satellites météorologiques et de satellites de
recherche-développement, y compris pour la télédétection, la collecte de données et les liaisons
de diffusion. Le Congrès a insisté pour que l'on accorde la plus haute importance à la protection
absolue des bandes spéciales attribuées à la télédétection spatiale passive, qui constituent une
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ressource naturelle unique pour les mesures de l'atmosphère et de la surface du sol et qui ont un
rôle irremplaçable pour les prévisions, les avis et la recherche sur le temps, l'eau et le climat.
3.1.2.23 Le Congrès a exhorté les Membres à participer aux activités relatives aux fréquences
radioélectriques, et notamment aux préparatifs de la Conférence mondiale de
radiocommunications, que mènent leurs administrations nationales des télécommunications, les
organisations régionales de radiocommunication (la Conférence européenne des administrations
des postes et télécommunications (CEPT) pour l'Europe, la Télécommunication Asie-Pacifique
(APT) pour l'Asie et le Pacifique, la Commission interaméricaine des télécommunications (CITEL)
pour les Amériques, l'Union panafricaine des télécommunications (UPAT) pour l'Afrique, la Ligue
arabe pour le Moyen-Orient) et l'UIT. Il a notamment prié les Membres de faire participer des
experts de leurs Services météorologiques aux travaux du secteur des radiocommunications de
l'UIT (UIT-R) et en particulier à ceux de la Commission d'études 7 (services scientifiques) de l'UITR et aux réunions de préparation des conférences. Il a demandé à la Commission des systèmes
de base de poursuivre l'examen des questions réglementaires et techniques liées aux fréquences
radioélectriques ainsi que l'élaboration de textes d'orientation et d'information pour les Services
météorologiques et hydrologiques nationaux, et a prié le Secrétaire général de faire en sorte que
le Secrétariat continue de coordonner et d'appuyer les activités en la matière. Il a réaffirmé
l'importance capitale que revêtent les questions relatives aux fréquences radioélectriques pour les
activités et la recherche météorologiques et environnementales connexes, et a adopté la
résolution 4 (Cg-XV) – Fréquences radioélectriques pour les activités météorologiques et
environnementales connexes.
3.1.3

Système mondial de traitement des données et de prévision, y compris les
interventions en cas d’urgence (point 3.1.3)

3.1.3.1
Principale composante du système de la Veille météorologique mondiale, le Système
mondial de traitement des données et de prévision (SMTDP) exploite des systèmes et des
services en temps réel et en différé pour produire analyses et prévisions météorologiques dans
des cycles continus 24 heures sur 24. Son réseau de centres météorologiques opérationnels fait
partie du système mondial d’alerte précoce pour les risques météorologiques et
environnementaux.
3.1.3.2
Le Congrès, dans son objectif de tirer davantage parti de l’évolution des systèmes de
prévision numérique du temps, intégrant des données d’observation en temps réel pour le suivi et
la prévision des risques, a demandé à la Commission des systèmes de base d’accorder
davantage d’attention aux applications des systèmes de prévision numérique, pour ce qui est
notamment des prévisions à très courte échéance (jusqu’à 12 heures). Il a de plus souligné que
les Membres devaient continuer à investir dans le traitement des données et l’utilisation de
produits de la prévision numérique du temps, qui sont des outils indispensables pour les
prévisions météorologiques et contribuent directement au Programme de prévention des
catastrophes naturelles et d’atténuation de leurs effets.
3.1.3.3
Notant que le Service d’hydrométéorologie et de surveillance de l’environnement de la
Fédération de Russie (Roshydromet) avait établi une liste de normes applicables aux techniques
employées pour établir et fournir des prévisions météorologiques à courte échéance, le Congrès a
demandé à la Commission des systèmes de base d’examiner ces normes et, s’il y a lieu, de
formuler des principes directeurs pour la prévision à courte échéance.
Prévision des conditions météorologiques extrêmes
3.1.3.4
Le Congrès a noté avec satisfaction les progrès significatifs accomplis dans le cadre
du projet de démonstration concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes,
depuis sa conception jusqu’au premier sous-projet régional mis en œuvre dans le sud-est de
l’Afrique en 2006. Axé sur les fortes précipitations et les vents violents, ce projet fait intervenir
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trois centres mondiaux (CEPMMT, Met Office (Royaume-Uni) et NCEP (États-Unis d'Amérique),
trois centres régionaux (CMRS de Pretoria, CMRS de la Réunion et ACMAD) et cinq centres
nationaux (CMN du Botswana, de Madagascar, du Mozambique, de la République-Unie de
Tanzanie et du Zimbabwe).
3.1.3.5
Les Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) participants ont
salué le soutien apporté par les centres mondiaux et régionaux.
3.1.3.6
Notant l’importance que revêt pour les Membres la diffusion en temps voulu d'avis de
conditions météorologiques extrêmes aussi fiables que possible, le Congrès a décidé que, si le
projet de démonstration donnait les résultats escomptés dans le sud-est de l’Afrique, il devait être
élargi à l’ensemble de la Région I et à d'autres Régions de l'OMM, en particulier aux pays en
développement. Il a prié à cet égard la Commission des systèmes de base d’envisager des
projets analogues pour l’Afrique et pour les îles du Pacifique Sud.
3.1.3.7
Le Congrès a été d’avis que pour évaluer le projet de démonstration actuel, il faudrait
faire régulièrement le point sur son état d’avancement et sur les avantages qu’en retirent les
utilisateurs. Aussi a-t-il prié instamment les Services météorologiques et hydrologiques nationaux
concernés de donner régulièrement des informations en retour pour que l’on puisse procéder à
une évaluation complète juste après la fin de la phase de démonstration (novembre 2007). Il
s’agira en effet de déterminer quels seront les éléments du projet à retenir pour la suite et
comment il conviendrait de les intégrer aux programmes de prévision des conditions
météorologiques extrêmes exploités par les SMHN de la région.
3.1.3.8
Le Congrès a été informé par les SMHN concernés que le projet de démonstration était
très utile aux programmes de prévision météorologique et d’avis de conditions météorologiques
extrêmes, qu’il s’agisse de l’exactitude des informations ou de la rapidité de leur diffusion, ainsi
qu’à d’autres domaines d’activité nationaux, grâce à une utilisation plus systématique et plus
efficace des produits des centres régionaux et mondiaux du SMTDP. En outre, bon nombre de
prévisionnistes peuvent bénéficier d’une formation au titre de ce projet. Le projet de démonstration,
dans le cadre duquel des Membres ont uni leurs efforts pour atteindre des objectifs fixés par
l’OMM, notamment en faveur des pays en développement et des pays les moins avancés a été
largement applaudi.
3.1.3.9
Le Congrès a noté par ailleurs que cette initiative contribuait très concrètement au
renforcement des capacités des SMHN, qui savaient ainsi mieux utiliser les produits de la
prévision numérique du temps et de la prévision d’ensemble, et leur fournissait l’occasion de
collaborer plus étroitement avec les autorités chargées de la gestion des catastrophes et de la
protection civile et de mieux faire connaître par là même leurs activités. Il a reconnu en outre que
le SMTDP contribuait à optimiser les investissements consentis par l’OMM dans les systèmes
d’observation et de télécommunication.
3.1.3.10 Le Congrès a été informé de l’existence du service «Meteoalarm» d’EUMETNET dans
le cadre duquel les alertes météorologiques diffusées par un grand nombre de pays européens
sont réunies sur un site Web unique dont l’adresse est http://www.meteoalarm.eu. Il a souligné
que si la qualité des alertes s’était améliorée grâce à une utilisation plus rationnelle des systèmes
de collecte et de traitement des données et des systèmes de prévision, l'échange international des
informations pertinentes, en particulier entre pays voisins, permettait d’accroître encore la sécurité
des populations concernées.
Stratégie de prévision numérique du temps pour les pays en développement
3.1.3.11
Le Congrès est convenu de définir ainsi le cadre général de la stratégie de prévision
numérique du temps: «les Services météorologiques et hydrologiques nationaux des pays en
développement sont capables de mettre en place et d'exploiter avec l'efficacité et la fiabilité
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voulues des programmes de prévision et d’avis de conditions météorologiques extrêmes, grâce à
une meilleure utilisation des produits de la prévision numérique du temps et grâce à la fourniture
en temps voulu de prévisions et d’alertes précoces de qualité, contribuant ainsi à la réduction des
risques de catastrophes liés aux dangers naturels».
3.1.3.12
Le Congrès a souligné qu'il fallait, pour mettre en œuvre une telle stratégie, évaluer
l’infrastructure de production de prévisions en tant que processus de bout en bout, depuis
l’observation jusqu’à la prestation de services, afin de garantir que toute lacune significative
susceptible de compromettre les résultats escomptés pourra être comblée. Cela supposerait, par
exemple, que l'on mette en place un système de télécommunication adéquat pour l’acheminement
en temps opportun des observations et des prévisions essentielles ainsi que des capacités
appropriées d’affichage et de traitement des données au niveau local pour les besoins du
processus de prévision et d’alerte. Par ailleurs, une formation s’avère nécessaire pour renforcer
les capacités des pays en développement et des pays les moins avancés et y faciliter la diffusion
des techniques de pointe.
3.1.3.13
Le Congrès a recommandé que les centres qui exploitent des modèles de prévision
numérique d’échelle mondiale facilitent l'obtention des conditions aux limites requises par les
centres météorologiques nationaux pour leur permettre d'utiliser des modèles à domaine limité qui
correspondent à leurs besoins. Il a également souligné la nécessité pour les centres de prévision
numérique (par exemple les centres météorologiques régionaux spécialisés) de communiquer
leurs produits aux Services météorologiques et hydrologiques nationaux de pays couverts par les
domaines de leurs modèles et de travailler en consultation avec eux pour diffuser les avantages
des systèmes de prévision numérique dans des régions voisines.
3.1.3.14
Le Congrès a adopté le concept consistant à organiser un «consortium» de centres
participants; dorénavant, les Membres devraient systématiquement envisager d'adopter cette
formule pour mettre en commun compétences, connaissances et ressources, à partir d’un modèle
régional commun de prévision numérique du temps. Le perfectionnement du modèle et l’utilisation
des produits en seraient durablement facilités.
Prévision à longue échéance
3.1.3.15
Prenant note du fait qu’à sa quatorzième session, il était convenu qu’un système
mondial de prévision à longue échéance, opérationnel et fiable, devait comprendre trois types de
centres – des centres mondiaux de production (CMP), des centres climatologiques régionaux
(CCR) et des centres météorologiques nationaux (CMN) –, le Congrès s’est félicité qu'à sa session
extraordinaire de 2006, tenue à Séoul (République de Corée) du 9 au 16 novembre 2006, la
Commission des systèmes de base ait désigné neuf centres (Melbourne, Montréal, Beijing,
Toulouse, Tokyo, Séoul, Exeter, Washington et le CEPMMT), répondant officiellement aux critères
applicables aux centres mondiaux de production, qui sont tenus notamment de fournir un certain
nombre de produits mondiaux de prévision à longue échéance. Le Congrès a demandé que ces
produits soient mis à la disposition du plus grand nombre possible de CCR et de CMN afin de leur
permettre d’accomplir leurs tâches. Il a aussi invité les autres centres qui établissent des
prévisions mondiales à longue échéance à s’efforcer de se conformer aux critères fixés pour
pouvoir bénéficier du statut de centres mondiaux de production.
3.1.3.16
Le Congrès a demandé que la Commission des systèmes de base et la
Commission de climatologie œuvrent ensemble pour définir les critères minimums auxquels
doivent répondre les CCR, pour se voir confier officiellement la mission qui incombe à un centre
climatologique régional et pouvoir ainsi figurer dans le Manuel du Système mondial de traitement
des données et de prévision (OMM-N° 485), volume I – Aspects mondiaux). Une coordination est
requise par ailleurs pour garantir que les produits opérationnels fournis par les centres mondiaux
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de production répondent aux besoins des centres climatologiques régionaux et des Services
météorologiques et hydrologiques nationaux dans le domaine de la prévision saisonnière.
3.1.3.17 Étant donné l'amélioration escomptée de la qualité des prévisions à longue échéance
grâce aux ensembles multi-modèles, le Congrès est convenu que certains centres mondiaux de
production de prévisions à longue échéance pourraient aussi recueillir des données mondiales
afférentes à ce type de prévision pour constituer des ensembles multi-modèles, et a demandé que
soient élaborées des normes applicables aux produits issus d’ensembles multi-modèles. Il a noté
que le Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (CEPMMT) diffusait
déjà des produits issus d’ensembles multi-modèles basés sur la sortie de modèle (EUROSIP) du
Service météorologique du Royaume-Uni, de Météo-France et du CEPMMT et que les centres
mondiaux de production de Séoul et de Washington avaient accepté d’étudier la possibilité
d’utiliser les ensembles multi-modèles pour la prévision à longue échéance.
3.1.3.18
Le Congrès a noté que certains centres climatologiques régionaux et certains centres
météorologiques nationaux auraient besoin d’aide pour former les utilisateurs (ou d’autres
formateurs) et a demandé aux centres mondiaux de production de mettre des experts à disposition
pour l'interprétation et l'utilisation de leurs prévisions à longue échéance, ainsi que pour
l'application des techniques de vérification (par exemple: vérification locale de produits et
d’applications générés par les centres climatologiques régionaux).
Prévisions probabilistes et systèmes de prévision d’ensemble
3.1.3.19
Le Congrès a demandé que l'on continue de développer les applications des produits
de la prévision d’ensemble en mettant notamment l'accent sur la formation à leur utilisation et sur
le renforcement des capacités des Services météorologiques et hydrologiques nationaux, et que
l'on s'attache aussi à déterminer les informations sur le degré d'incertitude des avis et des
prévisions météorologiques requises par les utilisateurs et à faciliter la prise de décisions lorsqu'on
se trouve en présence de conditions météorologiques peu fréquentes.
3.1.3.20
Le Congrès a par ailleurs encouragé les centres qui établissent des prévisions
d'ensemble à permettre aux Membres d’accéder au plus grand nombre possible de leurs produits
concernant les conditions météorologiques extrêmes, comme les cartes probabilistes de
paramètres météorologiques, les séries chronologiques (sous forme de diagrammes) de
prévisions d'ensemble ou l’indice de prévision d'événements extrêmes mis au point par le Centre
européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme. Il a noté avec satisfaction que le
Centre fournissait aux Membres de l’OMM des produits géospécifiques tels que les séries
chronologiques de prévisions d’ensemble et a pris note des capacités actuelles de certains
Membres à exploiter des systèmes imbriqués de prévisions d’ensemble à très haute résolution
pour mieux faire apparaître la probabilité de la survenue d’épisodes météorologiques violents. Il a
encouragé les Membres à utiliser ces produits et leur a demandé de fournir un retour d’information
aux centres de production.
3.1.3.21 Le Congrès a insisté sur l'importance que revêtent la formation et le renforcement des
capacités en matière d'utilisation des prévisions d'ensemble et des prévisions probabilistes pour
bon nombre de SMHN, en particulier ceux des pays en développement, si l'on voulait que ces
Services puissent en retirer tous les avantages.
Interventions en cas d’éco-urgence
3.1.3.22
Le Congrès a noté avec satisfaction que la modélisation du transport et de la
dispersion atmosphériques, pour les interventions en cas d’éco-urgence, était bien établie dans
huit centres météorologiques régionaux spécialisés (Beijing, Obninsk, Tokyo, Montréal,
Washington, Melbourne, Exeter, Toulouse) du SMTDP, prêts à intervenir 24 heures sur 24 et 7
jours sur 7 pour aider les Services météorologiques et hydrologiques nationaux et l’Agence
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internationale de l’énergie atomique (AIEA) en cas d’accident nucléaire. Il a préconisé l’extension
du programme aux interventions en cas d’accident ou de risque non nucléaire, comme les
accidents chimiques, la fumée causée par les incendies de grande ampleur, les cendres et gaz
émis lors d’éruptions volcaniques ou d’autres phénomènes atmosphériques dangereux.
3.1.3.23 Le Congrès a souligné la nécessité d’organiser régulièrement des exercices
d’intervention en cas d’urgence afin de maintenir l’efficacité de ce type d’intervention, exercices qui
devraient être notamment dirigés par les centres météorologiques régionaux spécialisés avec la
participation de Services météorologiques et hydrologiques nationaux concernés.
3.1.3.24 Le Congrès a noté qu’un grand nombre de pays avaient entrepris de renouveler leurs
programmes nucléaires ou envisageaient de le faire et qu’il serait donc souhaitable que l’OMM et
les SMHN soient mieux préparés à donner des conseils sur les aspects météorologiques et
hydrologiques de la planification, de l’implantation et de l’exploitation des centrales nucléaires. Il a
constaté que la note technique de l’OMM Nº 170 portant sur cette question et intitulée
«Meteorological and Hydrological Aspects of Siting and Operation of Nuclear Power Plants» était
périmée et incomplète vu qu’elle a été établie avant l’accident de la centrale nucléaire de
Tchernobyl survenu en 1986. Il a estimé qu’il faudrait se concerter dans ce domaine avec AIEA et
a donc demandé au Secrétaire général de prendre contact avec elle. Le Congrès a fait aussi valoir
que plusieurs commissions techniques pourraient participer à la mise à jour de ce document.
3.1.3.25 Reconnaissant l’urgence des mesures à prendre à cet égard, afin de réduire encore
davantage les risques de catastrophes, le Congrès a déclaré qu’il faudrait que le Secrétariat
dispose de ressources supplémentaires pour mener à bien dans les meilleurs délais ce travail de
mise à jour.
3.1.3.26
Pour apporter une assistance météorologique efficace aux interventions en cas
d’éco-urgence, le Congrès a recommandé à la Commission des systèmes de base de continuer à
tisser des liens avec les organisations internationales chargées de prendre ou de coordonner les
mesures relatives à la sécurité publique en cas de contamination de l'air ou de l'eau (par exemple
l’AIEA pour les risques radiologiques).
3.1.3.27
Le Congrès a remercié le représentant de l’Organisation du Traité d’interdiction
complète des essais nucléaires pour l’exposé qu’il a présenté sur la coopération fructueuse entre
les deux organisations, en insistant tout particulièrement sur l’échange d’informations et de savoirfaire scientifique et technique, et a appelé de ses vœux un renforcement de la collaboration entre
organisations, qu’il estime essentielle dans la mesure où sont échangées des données,
observations et informations météorologiques de qualité qui procurent des avantages non
négligeables à la société tout entière.
3.1.3.28
Le Congrès a noté que la collaboration avec l’Organisation du Traité d’interdiction
complète des essais nucléaires (OTICE) en matière de modélisation du transport atmosphérique
était parvenue à maturité, en ce qui concerne la mise en œuvre d’une capacité de «retour arrière»
OTICE-OMM (localisation de la source de la matière en suspension détectée) répondant aux
besoins de l’OTICE. Il a relevé par ailleurs que les centres météorologiques régionaux spécialisés
étaient aussi en mesure de fournir avec la même technologie un service de retour arrière en cas
d’urgence aux Services météorologiques et hydrologiques nationaux qui en faisaient la demande.
Formation et renforcement des capacités
3.1.3.29
Le Congrès a souligné combien il était important de tirer parti des installations et des
opportunités afférentes à l’enseignement à distance, comme le programme COMET (États-Unis
d’Amérique), les modules EUMETCal et l’Action de formation de grande envergure basée sur le
Laboratoire virtuel du Programme spatial de l’OMM, afin de collaborer à l'établissement de
modules de formation. Il a recommandé que le matériel didactique comprenne des documents et
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des études de cas susceptibles d'intéresser les Membres de différentes régions du monde qui
n'ont pas tous les mêmes besoins et que ce matériel soit fourni en plusieurs langues avec l’aide
des Membres.
3.1.3.30
Le Congrès a également reconnu que vu l’évolution technique spectaculaire du
SMTDP ces derniers temps, une révision complète du Guide du Système mondial de traitement
des données (OMM-N° 305) était nécessaire et devait être entreprise avec l’aide de quelques
experts et/ou d’un consultant compétent.
3.1.3.31
Le Congrès a encouragé le Secrétariat à lancer avec l’aide de la Commission des
systèmes de base différentes initiatives de renforcement des capacités et de formation sur la
prévision numérique du temps, dans le cadre d’une stratégie coordonnée par l’OMM. Les activités
organisées et coparrainées par le Secrétariat devraient être coordonnées, dans la mesure du
possible, avec des initiatives venant directement de SMHN (et en particulier de centres
météorologiques régionaux spécialisés) ou d’autres organismes et auxquelles peuvent ou
pourraient participer d’autres SMHN (et en particulier des centres météorologiques nationaux
voisins).
3.1.4

Activités d'appui à la VMM, en particulier le service d'information sur le
fonctionnement de la VMM et les activités de suivi (point 3.1.4)

3.1.4.1
Le Congrès a souligné qu'en comblant les lacunes constatées dans le système de la
Veille météorologique mondiale (VMM), on améliorerait les services météorologiques dans le
domaine de la sécurité, de la surveillance du climat, de la prévention des catastrophes et de la
lutte contre la pauvreté. Il a demandé à la Commission des systèmes de base et aux conseils
régionaux de continuer à recenser les problèmes touchant à la mise en œuvre et au
fonctionnement de la Veille météorologique mondiale et d'élaborer des directives concernant
l'établissement de priorités pour ce qui est de la mise en œuvre des systèmes et services de la
VMM. Le Congrès a demandé au Secrétaire général, en collaboration avec les Membres et les
organismes de financement, d'accorder un rang de priorité élevé à la mobilisation des ressources
requises pour assurer la mise en œuvre et le fonctionnement de la VMM, et en particulier pour
combler les lacunes constatées.
3.1.4.2
Le catalogue de logiciels de la Commission des systèmes de base (CSB) fournit aux
pays Membres des informations sur les divers logiciels offerts par les Membres via le serveur de
l'OMM. Comme le fonctionnement de la Veille météorologique mondiale repose aujourd'hui sur la
mise en œuvre de solutions informatisées, le Congrès a invité les centres de la VMM à envisager
d'offrir des logiciels d'application météorologique que les Membres pourraient s'échanger librement
et à fournir les informations nécessaires à la mise à jour du catalogue de logiciels de la CSB. Le
Congrès a pris note des difficultés rencontrées par les pays en développement pour l'achat de
logiciels, notamment pour l'obtention de licences, et pour l'entretien de ces outils. Il a invité les
pays donateurs à tenir compte de cet aspect dans leurs offres, en particulier à réfléchir à la
possibilité d'élaborer des logiciels communs types, conçus par exemple pour les stations
météorologiques automatiques et/ou les systèmes de visualisation.
3.1.4.3
Le Congrès a rappelé que le Service d'information sur le fonctionnement de la VMM
avait pour mission de recueillir auprès des Membres de l'OMM et des centres de la VMM et de
communiquer à ceux-ci des informations détaillées et à jour concernant les installations, les
services et les produits disponibles dans le cadre de l'exploitation régulière de la VMM. Il a noté
avec plaisir que les informations à jour sur le fonctionnement de la VMM étaient désormais
disponibles sur le serveur de l'OMM. Le Congrès a relevé que certaines parties du volume A –
Stations d’observation, et du volume C1 – Catalogue des bulletins météorologiques, de la
publication N° 9 de l’OMM – Messages météorologiques, en particulier celles concernant la
Région I, n’étaient pas achevées ou régulièrement mises à jour par les Membres, ce qui entravait
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la gestion et le suivi du fonctionnement de la VMM. Le Congrès a prié instamment les Membres
de revoir et d’actualiser les informations correspondantes. Il a également rappelé qu'il était
important de permettre un accès rapide à ces informations et d'offrir pour cela des services
interactifs d'accès en direct. Il a noté avec satisfaction que la diffusion, sur support papier,
d'informations sur le fonctionnement de la VMM avait été progressivement supprimée.
3.1.4.4
Afin de faciliter l'accès aux informations requises pour assurer le bon fonctionnement
de la VMM, le Congrès a rappelé que le Manuel des codes (OMM-N° 306) et le Manuel du
Système mondial de télécommunications (OMM-N° 386), qui sont distribués conformément aux
dispositions arrêtées dans le cadre du Programme des publications, seraient placés sur le serveur
de l'OMM dans les langues prévues (voir la résolution 26 (Cg-XV) – Programme des publications
pour la quinzième période financière).
3.1.5

Programme des instruments et des méthodes d'observation; rapport du
président de la CIMO (point 3.1.5)

3.1.5.1
Le Congrès a affirmé que la normalisation était un élément essentiel des activités de la
Commission des instruments et des méthodes d’observation (CIMO) et que la tendance actuelle à
offrir des conseils techniques aux Membres devrait se poursuivre. Notant que la Commission, à sa
quatorzième session (Genève, 7-14 décembre 2006), avait approuvé la septième édition du Guide
des instruments et des méthodes d'observation météorologique (OMM-N° 8), il a indiqué qu'il
s'agissait de la seule source d'information permettant aux administrateurs et aux techniciens des
réseaux d'observation d'assurer la normalisation des réseaux nationaux d'observation afin de
garantir la qualité des produits et services que les Services météorologiques et hydrologiques
nationaux (SMHN) offrent aux usagers. Le Congrès a prié le Secrétaire général de publier sur le
site Web de l'OMM la version électronique du Guide dans toutes les langues voulues de
l'Organisation pour qu’il soit largement accessible. Il est convenu qu’il fallait renforcer l’assistance
concernant l’utilisation et la normalisation des systèmes de téléobservation tels que les profileurs
de vent, les lidars ou les radiomètres hyperfréquences, ainsi que leur intégration dans les
systèmes d’observation in situ, et à cet effet, il a prié la CIMO de mettre en place des bancs
d’essais.
3.1.5.2
Le Congrès a souligné l'importance de la traçabilité des mesures selon les normes du
Système international (SI) pour assurer la qualité et la compatibilité mondiale des données
d'observation. À ce propos, il a demandé au Secrétaire général de collaborer avec le Bureau
international des poids et mesures et de continuer à promouvoir parmi les Membres le principe de
la traçabilité des mesures par rapport au Système international.
3.1.5.3
Le Congrès a reconnu l’importance d’un étalonnage périodique des instruments pour la
traçabilité et a pris note des difficultés rencontrées dans ce domaine par les Membres, en
particulier les pays en développement, qui n’ont pas pu à ce jour créer leur propre laboratoire
d’étalonnage. Il a donc prié le Secrétaire général d’aider les Membres qui ont besoin d’une
assistance en la matière et de s’entendre avec les autorités régionales/nationales compétentes et
avec les instances onusiennes pour faciliter l’exportation et l’importation temporaire d’instruments
d’étalonnage.
3.1.5.4
Le Congrès a estimé qu'il était possible de surmonter les difficultés que présente
l'établissement d'un rapport entre les étalons nationaux d'usage courant des SMHN et les normes
internationales en renforçant les centres régionaux d'instruments et les centres radiométriques
régionaux. Il a vivement conseillé de renforcer sensiblement ces centres pour qu'ils offrent les
services voulus aux Membres et a prié le Secrétaire général de contribuer à la recherche de
sources de financement pour répondre à leurs besoins. Notant que le Centre régional
d’instruments de Casablanca (Maroc) récemment mis en place par décision du Conseil régional I
prise à sa quatorzième session (Ouagadougou, Burkina Faso, 14-23 février 2007) et le Centre
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régional d’instruments du Caire (Égypte), qui vient d’être modernisé, sont dotés de capacités et de
fonctions étendues, le Congrès a demandé aux conseil régionaux d’évaluer régulièrement, en
collaboration avec la CIMO, les capacités et fonctions de leurs centres régionaux d’instruments et
de leurs centres radiométriques régionaux et de proposer le cas échéant des mesures correctives,
et d’assurer l’équilibre géographique au sein des Régions.
3.1.5.5
Le Congrès a réaffirmé son engagement constant à réaliser des comparaisons
d'instruments afin de garantir la compatibilité et l'homogénéité des données sur le plan mondial,
absolument nécessaires pour assurer la qualité des produits et services des SMHN. Il a noté qu'à
sa quatorzième session, la CIMO avait approuvé une liste préliminaire des comparaisons
d'instruments à effectuer d'urgence et indiqué que le financement des comparaisons posait depuis
longtemps un problème que devrait aborder le Secrétaire général de telle façon qu'un financement
partiel au moins, issu du budget ordinaire de l'OMM, soit consacré à cette activité importante,
comme l'a demandé le Conseil exécutif à sa cinquante-septième session (2005).
3.1.5.6
Reconnaissant l’intérêt des comparaisons d’instruments d’observation hydrologique
inscrites par la CIMO, à sa quatorzième session, sur la liste préliminaire des comparaisons à
effectuer, le Congrès a demandé à la Commission d’hydrologie de prêter son concours à cette
activité. Il a également demandé à la CIMO d’organiser des comparaisons d’instruments dans
toutes les Régions de l’OMM et dans toutes les conditions climatiques, ce qui devrait largement
contribuer à la pertinence des résultats au niveau mondial et garantir une participation équilibrée
des Membres et des fabricants.
3.1.5.7
Notant les résultats de: a) la comparaison OMM en laboratoire de pluviomètres
enregistreurs d'intensité (Pays-Bas, Italie, France; septembre 2004 – septembre 2005); b) la
comparaison OMM de systèmes de radiosondage haut de gamme (Vacoas, Maurice, 2-25 février
2005) et c) la dixième comparaison internationale de pyrhéliomètres, organisée conjointement
avec des comparaisons régionales de pyrhéliomètres (Davos, Suisse, 26 septembre – 14 octobre
2005), ainsi que leur incidence potentielle sur la qualité des données du Système mondial
d’observation, le Congrès a demandé à la CIMO d’aider les Membres à tirer parti des résultats de
ces comparaisons et des recommandations formulées à l’occasion de ces dernières.
3.1.5.8
Le Congrès a noté que le recours accru aux systèmes météorologiques automatiques,
en particulier dans les pays en développement, pourrait poser des problèmes d’uniformité par
rapport aux systèmes de mesure traditionnels, aussi a-t-il demandé à la CIMO de régler cette
question par le biais de ses activités de normalisation et de comparaisons d’instruments. Il a
également demandé à la CIMO d’aider les Membres à mettre en place leurs systèmes
météorologiques automatiques, du point de vue notamment des procédures de contrôle de la
qualité des données fournies par ces systèmes, et de les conseiller pour ce qui est pour la remise
à niveau des réseaux obsolètes ou la reconstruction des réseaux endommagés par un conflit.
3.1.5.9
Le Congrès a relevé les préoccupations écologiques des Membres qui utilisent des
instruments au mercure, et il a demandé à la CIMO de rechercher d’autres solutions.
3.1.5.10 Le Congrès a affirmé qu'il fallait poursuivre la tendance actuelle à renforcer les
capacités des Membres en ce qui concerne le Programme des instruments et des méthodes
d'observation. Il a noté que la CIMO avait défini des besoins urgents en matière de formation aux
pratiques opérationnelles des Services météorologiques et hydrologiques nationaux dans les
domaines a) des observations en altitude (in situ et à distance); et b) de la métrologie et de
l'étalonnage.
3.1.5.11 Le Congrès a noté avec satisfaction que la Fédération de Russie accueillera la
Conférence technique sur les instruments et les méthodes d’observation météorologique et
environnementale (TECO-2008) et l’Exposition d’instruments météorologiques, équipements et
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services (METEOREX-2008) à Saint-Pétersbourg, du 27 au 29 novembre 2008, et il a prié le
Secrétaire général de soutenir la participation des pays en développement à ces activités de
formation.
3.1.5.12
Le Congrès a adopté la résolution 5 (Cg-XV) – Programme des instruments et des
méthodes d’observation.
3.1.6

Programme concernant les cyclones tropicaux (point 3.1.6)

3.1.6.1
Le Congrès a pris note avec satisfaction des réalisations et des progrès accomplis
dans le cadre des composantes générale et régionale du Programme concernant les cyclones
tropicaux (PCT) depuis le Quatorzième Congrès, notamment dans le contexte de la Stratégie
internationale de prévention des catastrophes.
3.1.6.2
Le Congrès a souligné que le PCT devrait continuer d'accorder la priorité au
renforcement des capacités, indispensable à une progression soutenue des services d’avis de
cyclones tropicaux fournis par les Services météorologiques et hydrologiques nationaux, en
particulier dans les petits États insulaires en développement des bassins sujets aux cyclones
tropicaux et dans les pays les moins avancés qui sont également exposés à ces phénomènes. À
ce propos, il a noté avec satisfaction que l’OMM continuerait de coparrainer les ateliers annuels
sur les prévisions et les avis d’ouragans organisés par la NOAA dans le Centre météorologique
régional spécialisé (CMRS) de Miami à l’intention des Membres de la Région IV, les cours de
formation biennaux sur les cyclones tropicaux donnés par le Bureau météorologique australien à
l’intention des pays de l’hémisphère Sud et les cours de formation biennaux sur les cyclones
tropicaux organisés par Météo-France dans le CMRS de la Réunion à l’intention des pays de la
Région I.
3.1.6.3
Le Congrès, notant l'efficacité dans la pratique opérationnelle et la nécessité du
détachement de spécialistes de la prévision d'exploitation auprès des CMRS spécialisés dans les
cyclones tropicaux et des centres d'avis de cyclones tropicaux durant la saison cyclonique ainsi
que du détachement d'experts des ondes de tempête auprès de l'Institut indien de technologie et
d’autres établissements situés en Inde, a demandé au Secrétaire général de renforcer la
coordination de ce type d'activités avec ces centres. Il a salué à cet égard l’offre de Maurice
d’assurer une formation à des experts détachés, notamment en provenance de pays anglophones,
en collaboration avec le CMRS de la Réunion.
3.1.6.4
Le Congrès a noté avec satisfaction que le PCT avait resserré sa collaboration avec le
Programme des services météorologiques destinés au public en vue d'organiser des stages de
formation dans le but commun d’aider les Membres à contribuer davantage à la sécurité des
personnes et des biens. Il a souligné que ces stages continueraient de porter sur les nouvelles
techniques utilisées pour l’établissement de prévisions et d’avis de cyclones tropicaux et sur les
relations avec les médias et les compétences requises dans ce domaine, l’accent étant mis sur le
rôle des prévisionnistes des services d’exploitation pendant les cyclones tropicaux.
3.1.6.5
Le Congrès a soutenu sans réserve la collaboration engagée entre le PCT et le
Programme de météorologie maritime et d'océanographie relevant de la Commission technique
mixte OMM/COI d’océanographie et de météorologie maritime (CMOM) en vue d'organiser des
ateliers régionaux sur la prévision des vagues et des ondes de tempête, initiative importante de
l'OMM et de la Commission océanographique intergouvernementale visant à renforcer les
capacités des Membres en matière de prévention des catastrophes naturelles et d'atténuation de
leurs effets, et a remercié les Membres concernés pour le soutien concret qu'ils ont apporté aux
ateliers en question. Il a noté que le dernier de ces ateliers avait été fructueux et avait inclus une
formation en cours d'emploi visant à un transfert efficace de capacités de prévision opérationnelle
des vagues et des ondes de tempête ainsi que la fourniture de logiciels gratuits pour la
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modélisation et la prévision de ces phénomènes. Le Congrès a estimé que ce type d'activités
devrait être maintenu, voire renforcé à l'avenir et s’est félicité, dans ce contexte, que l’on envisage
d’inscrire la modélisation des inondations à l’ordre du jour de ces ateliers, de concert avec la
communauté hydrologique et par l’entremise de la Commission d’hydrologie. Il a noté avec
satisfaction que le premier colloque scientifique et technique de la CMOM sur les ondes de
tempête se tiendrait à Séoul (République de Corée) en octobre 2007 et a invité les spécialistes
des cyclones tropicaux à y prendre part.
3.1.6.6
Ayant pris note de la nécessité de resserrer les liens et de renforcer la coordination
entre les six CMRS spécialisés dans les cyclones tropicaux et les centres d'avis de cyclones
tropicaux compétents, le Congrès s’est déclaré favorable à la poursuite de la série de réunions
techniques de coordination entre les centres en question, au cours desquelles ceux-ci peuvent se
pencher sur leur rôle et leurs fonctions et examiner des questions techniques d’intérêt commun. Il
a approuvé l’organisation, en 2009, de la sixième Réunion technique de coordination des CMRS
spécialisés dans les cyclones tropicaux et des centres d’avis de cyclones tropicaux et a noté avec
satisfaction que le Gouvernement indonésien avait accepté de financer la création du Centre
d’avis de cyclones tropicaux de Djakarta, qui démarrera ses activités en novembre 2007.
3.1.6.7
Le Congrès, notant que les cinq organes régionaux s'occupant des cyclones tropicaux
avaient pour mission de renforcer les systèmes d'alerte et les mesures permettant de réduire au
minimum les conséquences des catastrophes dues aux cyclones tropicaux et des ondes de
tempête, inondations et glissements de terrain qu’ils provoquent, a souligné qu'il importait de
mettre en place des liens de collaboration grâce à des mesures concrètes consistant à lier entre
elles les trois grandes composantes de leurs activités, à savoir la météorologie opérationnelle,
l'hydrologie et la prévention des catastrophes du point de vue d'un système d'alerte précoce
multidanger. C'est pourquoi il a estimé qu'il convenait d'associer d'urgence des hydrologues et des
experts de la prévention des catastrophes aux sessions ordinaires de ces organes de manière à
déterminer les lacunes et les besoins qui peuvent être comblés grâce à une coopération et à des
partenariats qui permettront d'améliorer les processus de décision concernant la gestion des
risques côtiers et maritimes.
3.1.6.8
Le Congrès, soulignant l'apport essentiel du PCT au Programme de prévention des
catastrophes naturelles et d’atténuation de leurs effets, a pris note avec satisfaction des activités
en cours pour coordonner les activités du PCT, du Programme d’hydrologie et de mise en valeur
des ressources en eau et du Programme de prévention des catastrophes naturelles et
d’atténuation de leurs effets.
3.1.6.9
Le Congrès a encouragé les Services météorologiques et hydrologiques nationaux et
les autres organismes compétents à promouvoir les recherches consacrées aux incidences du
réchauffement mondial sur ces phénomènes. Cela pourrait en effet intéresser de près un grand
nombre de pays, en particulier les petits États insulaires et les pays côtiers de faible altitude.
3.1.6.10 Le Congrès a demandé aux responsables du PCT de s’attacher à mieux définir, en
fonction de leur intensité, les différentes catégories de cyclones tropicaux en vue de parvenir à
une classification universelle.
3.1.6.11 Au vu des nombreuses retombées positives de l’Atelier international sur les cyclones
tropicaux, le Congrès a prié le Secrétaire général de donner suite comme il se doit aux
recommandations émanant du sixième atelier de ce type et a souscrit à l’organisation du septième
de la série, que la France se propose d’accueillir à la Réunion en 2010.
3.1.6.12 Le Congrès a demandé instamment au Secrétaire général de faire en sorte que le
Bureau du PCT, au Secrétariat de l’OMM, dispose de ressources adéquates pour continuer de
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s’acquitter de sa mission fondamentale et de contribuer comme il se doit à la prévention des
catastrophes naturelles et à l’atténuation de leurs effets.
3.1.6.13 Notant la politique appliquée par l’Organisation européenne pour l’exploitation de
satellites météorologiques (EUMETSAT) en matière de données eu égard aux pays exposés aux
cyclones tropicaux, et le fait que la mission de Meteosat-7 pourrait prendre fin en 2008, le Congrès
a demandé à EUMETSAT d’envisager de la prolonger en attendant qu'un satellite opérationnel
puisse assurer la couverture de l'océan Indien en matière de données.
3.1.6.14
Le Congrès a approuvé la poursuite des sous-projets suivants du PCT pour la période
2008-2011:
a)

Sous-projet N° 23 du PCT: Effets combinés des ondes de tempête/vagues de vent et
des crues dans les basses terres littorales;

b)

Sous-projet N° 25 du PCT: Étude des conséquences économiques et sociales des
cyclones tropicaux;

c)

Sous-projet N° 26 du PCT: Évaluation des systèmes d’avis de cyclones tropicaux (leur
efficacité et leurs lacunes).

3.1.6.15
Le Congrès a adopté la résolution 6 (Cg-XV) – Programme concernant les cyclones
tropicaux.
3.1.7

Activités de l'OMM dans l'Antarctique (point 3.1.7)

3.1.7.1
Le Congrès a noté avec satisfaction le travail de coordination des programmes
météorologiques dans l'Antarctique accompli par le Conseil exécutif par l'intermédiaire de son
Groupe de travail de la météorologie antarctique. Il a également noté que malgré les conditions
hostiles et les problèmes de logistique, les systèmes de base de la Veille météorologique
mondiale et les autres programmes d'application ont été mis en œuvre avec la plus grande
attention grâce aux efforts individuels et collectifs des Membres. Le Réseau synoptique de base
de l'Antarctique et le Réseau climatologique de base de l'Antarctique ont été étoffés grâce à la
mise en service de nouvelles stations météorologiques automatiques, à l'accroissement du
nombre de bouées dérivantes, à la multiplication des projets de déploiement, à l'amélioration de la
collecte et du traitement des données et aux mesures du niveau de la mer sur le continent
Antarctique.
3.1.7.2
Le Congrès a rappelé l'importance des données sur l'Antarctique pour l'étude du climat
et de l'environnement de la planète et a exhorté les Membres concernés à poursuivre la mise en
œuvre des programmes intégrés d'observation météorologique et géophysique dans l'Antarctique.
Il a en particulier incité les Membres qui maintiennent en exploitation des stations dans
l’Antarctique à confirmer et à renforcer leur contribution au Système mondial d’observation du
climat aux fins de détection des changements climatiques et de détermination de leurs causes et
de réalisation des objectifs du Programme mondial de recherche sur le climat en matière de
recherches antarctiques. Dans le contexte de l'Année polaire internationale 2007/08 (API), il a pris
note avec satisfaction des nombreuses contributions que les Membres de l'OMM vont apporter à
cette manifestation. Le Congrès a également noté avec satisfaction que la politique d'échange de
données propre à l'API est conforme aux résolutions adoptées par l'OMM et il a encouragé les
Membres à échanger, via le Système mondial de télécommunications et en temps réel, les
données d'observation recueillies dans le cadre des projets de l’API afin de faciliter l'exécution des
programmes d'application pertinents de l'Organisation. Le Congrès a demandé au Conseil
exécutif de coordonner les activités de l'API prévues dans l'Antarctique qui concernent les
sciences de l'atmosphère.
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3.1.7.3
Le Congrès a confirmé l’importance de la collaboration de l'OMM avec d'autres
organisations internationales, en particulier la Réunion consultative du Traité de l'Antarctique, le
Comité scientifique pour les recherches antarctiques, le Comité scientifique mixte pour le
Programme mondial de recherche sur le climat, le Conseil des directeurs des programmes
nationaux relatifs à l'Antarctique et la Commission technique mixte OMM/COI d'océanographie et
de météorologie maritime. De fait, cette collaboration a été fructueuse et devrait être poursuivie
pour assurer la mise en œuvre coordonnée et à moindres frais des programmes scientifiques et
techniques menés dans l'Antarctique.
3.1.7.4
Le Congrès a approuvé la proposition budgétaire du Secrétaire général relative aux
activités de l'OMM dans l'Antarctique et a adopté la section pertinente en vue de son insertion
dans le Plan stratégique de l'OMM.
3.1.7.5

Le Congrès a adopté la résolution 7 (Cg-XV) – Activités de l’OMM dans l’Antarctique.

3.2

PROGRAMME CLIMATOLOGIQUE MONDIAL (point 3.2)

3.2.0

Programme climatologique mondial; rapport du président de la CCl (point 3.2.0)

Commission de climatologie
3.2.0.1
Le Congrès a pris note du rapport du président de la Commission de climatologie (CCl)
sur les activités menées depuis le Quatorzième Congrès. Il s'est réjoui du bon déroulement de la
quatorzième session de la Commission (Beijing, Chine, 3-10 novembre 2005) et de la Conférence
technique sur le climat en tant que ressource qui l'a précédée (1er-2 novembre 2005).
3.2.0.2
Le Congrès a relevé que la CCl, à sa quatorzième session, avait révisé sa structure de
travail, qui comprend maintenant un Groupe de gestion, une Équipe de mise en œuvre/
coordination et plusieurs rapporteurs (pour les aléas d'origine climatique, pour le Guide des
pratiques climatologiques (OMM-N° 100) et pour le Système mondial des systèmes d’observation
de la Terre et un responsable de la coordination des questions relatives à la promotion des
femmes) relevant directement du Groupe de gestion, ainsi que quatre groupes d'action sectoriels
ouverts (GASO) avec douze équipes d'experts et trois rapporteurs.
3.2.0.3
Le Congrès a constaté qu’à sa quatorzième session, la Commission avait examiné
l'ensemble des possibilités d'applications climatologiques dans les secteurs socio-écomoniques
clefs, comme les ressources en eau, l'agriculture, la santé, les énergies renouvelables, le tourisme
et les questions urbaines, et souscrit à la nécessité d'établir des partenariats à tous les niveaux
pour la fourniture de bout en bout de produits et services climatologiques. Les autres priorités sont
la compréhension des phénomènes El Niño et La Niña et une communication efficace dans ce
domaine, la gestion des données et les questions relatives aux métadonnées, l'élaboration de
normes d'observation du climat sous l'impulsion de la CCl, la recherche sur la détection des
changements climatiques, et l'intégration des aspects satellitaires et maritimes dans la surveillance
du système climatique.
3.2.0.4
Le Congrès s'est félicité de la façon dont la Commission, à sa quatorzième session,
avait modifié ses perspectives d'avenir, qui s'énoncent maintenant ainsi: «La Commission de
climatologie aura à l’avenir pour mission d’encourager, de comprendre et de coordonner les
activités techniques internationales déployées en vue de recueillir et d’appliquer les informations et
les connaissances climatologiques nécessaires à l’appui du développement socio-économique
durable et de la protection de l’environnement».
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3.2.0.5
Le Congrès a par ailleurs approuvé le thème de la conférence technique qui précédera
la quinzième session de la Commission: «Évolution du climat et des impératifs du développement
durable».
3.2.0.6
Le Congrès a noté que le Plan stratégique de l’OMM tenait dûment compte du rôle
important et de la teneur du Programme climatologique mondial et des activités connexes de la
Commission de climatologie.
3.2.1

Coordination du Programme d’action pour le climat (point 3.2.1)

Rapport de la huitième session du Groupe consultatif du Conseil exécutif sur le climat et
l'environnement
3.2.1.1
Le Congrès a appris qu’à sa cinquante-cinquième session tenue en mai 2003, le
Conseil exécutif avait reconduit son Groupe consultatif sur le climat et l’environnement, le
chargeant de donner des conseils sur les questions qui ont trait au rôle de chef de file que joue
l'OMM dans le domaine du climat et de l'environnement, sur les conséquences, pour la politique
générale de l'OMM, des décisions d'autres organisations internationales et des conventions sur le
climat, sur l'efficacité de leur contribution aux activités nationales et internationales liées au
développement durable et sur la promotion de la coopération entre les commissions techniques,
les organes régionaux et les Membres de l'OMM, et d'examiner les moyens de rendre plus
efficaces les mécanismes interinstitutions destinés à favoriser les activités de coordination des
projets en matière de climat.
3.2.1.2
Le Congrès est convenu que les Services météorologiques et hydrologiques nationaux
pourraient envisager de se centrer davantage sur les liens entre le temps et le climat du point de
vue des utilisateurs finals et sur l'adaptation à la variabilité et à l'évolution du climat, au service du
développement durable et des nouveaux besoins de la société. Il a demandé aux Membres de
classer les activités et résultats attendus qui intéressent la Convention-cadre des Nations Unies
sur les changements climatiques et d'élaborer des programmes et services qui renforcent les
nouveaux partenariats multidisciplinaires. Le Congrès a souligné les lacunes au niveau de la
liaison entre le secteur des sciences du climat et les décideurs qui pourraient bénéficier de ses
avancées, et qu'il fallait par conséquent redoubler d'efforts à cet égard à l'échelle nationale et
internationale.
3.2.1.3
Le Congrès a noté que le Programme d’action pour le climat, qui a vu le jour suite à une
réunion intergouvernementale tenue en 1993 et dont de nombreux éléments, questions
interinstitutions et pratiques climatologiques sont associés aux quatre composantes du Programme
climatologique mondial, était encore valable et qu'il constituait l'axe scientifique central des activités
climatologiques mondiales. Il a aussi noté que le Groupe consultatif sur le climat et l'environnement
s'était penché, à sa huitième session (Genève, 17-18 janvier 2007), sur les progrès et les
changements qui s'étaient opérés depuis cette époque au niveau de la coordination des activités
climatologiques internationales et qu'il était d'avis qu'il fallait mettre à jour la résolution 7 du
Douzième Congrès sur la coordination du Programme climatologique mondial pour ce qui est des
attributions, de la terminologie, des procédures et des futures directives de coordination des
activités climatologiques. À cet effet, le Congrès a adopté la résolution 8 (Cg-XV) – Coordination du
Programme climatologique mondial.
3.2.1.4
Le Congrès a décidé qu'étant donné l'intérêt pour l'OMM de jouer un rôle de chef de
file technique dans les partenariats établis pour les activités liées au climat et à l'environnement, le
Conseil exécutif devrait envisager de reconduire son Groupe consultatif sur le climat et
l'environnement, avec de nouvelles attributions.
3.2.1.5
Le Congrès s'est réjoui des résolutions prises lors de la soixante et unième session de
l'Assemblée générale des Nations Unies, en 2006, qui confirment et appuient le rôle joué par
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l'OMM sur le plan de la contribution aux activités liées au climat, dont la mise en œuvre du
Programme d'action en faveur des pays les moins avancés pour la décennie 2001-2010, la
coopération internationale et l'aide humanitaire dans le domaine des catastrophes naturelles, le
renforcement des secours d'urgence et des mesures de remise en état, reconstruction et
prévention suite au tsunami de l'océan Indien, le suivi de la quatrième Conférence mondiale sur
les femmes, la mise en œuvre du programme «Action 21» et des résultats du Sommet mondial
pour le développement durable, le suivi et l’application de la Stratégie de Maurice pour la poursuite
de la mise en œuvre du Programme d’action pour le développement durable des petits États
insulaires en développement, la coopération internationale en vue de réduire les impacts du
phénomène El Niño, des catastrophes naturelles et de la vulnérabilité, la protection du climat
mondial pour les générations présentes et futures, la mise en œuvre de la Convention des Nations
Unies sur la lutte contre la désertification, en particulier en Afrique, la participation de l'OMM aux
travaux de la Convention sur la diversité biologique et la contribution à la première Décennie des
Nations Unies pour l'élimination de la pauvreté. Le Congrès a encouragé les Services
météorologiques et hydrologiques nationaux à accroître leurs efforts dans ces domaines, afin
d'assurer un rôle prépondérant sur le plan scientifique et technique et d'établir des partenariats
efficaces.
Troisième Conférence mondiale sur le climat
3.2.1.6
Le Congrès a rappelé que la possibilité d'organiser une troisième Conférence mondiale
sur le climat était évoquée depuis les Treizième et Quatorzième Congrès et qu'un tel évènement
aiderait beaucoup l'Organisation à être considérée à nouveau comme une autorité scientifique dans
le domaine du climat. Il a aussi rappelé que le Conseil exécutif à sa cinquante-sixième session en
2004 avait demandé au Secrétaire général d'établir un comité exploratoire spécial chargé de
déterminer les sources de financement et les besoins et de décider du lieu et du programme
scientifique d'une telle conférence. Le Congrès a relevé que le Conseil exécutif à sa
cinquante-septième session (2005) s'était félicité de la parution du rapport du comité spécial et de sa
recommandation invitant l'OMM à envisager d'organiser la troisième Conférence mondiale sur le
climat, avec les progrès scientifiques des prévisions saisonnières à interannuelles et éventuellement
décennales comme l'un des thèmes principaux.
3.2.1.7
Le Congrès a constaté que les décideurs devaient concrètement s’adapter aux
changements à toutes les échelles temporelles (saisonnière à multidécennale). Certains Membres
ont par conséquent recommandé d’intégrer cet aspect aux questions à débattre lors de la
Conférence. Tous les Membres représentés au Congrès sont convenus que la troisième
Conférence mondiale sur le climat devrait déboucher sur des résultats concrets.
3.2.1.8
Le Congrès a par ailleurs noté que suite à la proposition du Conseil exécutif à sa
cinquante-septième session, un Comité provisoire d'organisation composé de quinze membres avait
été créé dans le but d'élaborer un plan relatif à la portée, au programme scientifique, à l'ordre du jour
de la séance de haut niveau, aux dates et au financement de cette conférence. Le Comité s'est réuni
trois fois en 2005 et 2006 et a présenté des rapports aux cinquante-septième et cinquante-huitième
sessions du Conseil exécutif. Le Congrès a appris que le Secrétaire général avait consulté les
organismes internationaux concernés en vue d'élaborer des propositions et d'établir un partenariat
éventuel, avec la participation de ceux-ci à une réunion du Comité prévue à Genève les 27 et
28 novembre 2006. Il a constaté que le Comité avait formulé un ordre du jour scientifique solide et
une série affinée de questions pour la séance de haut niveau. Celui-ci a notamment préparé un texte
présentant des mesures qui pourraient être examinées lors de cette séance. Le Congrès a par
ailleurs noté que le Comité provisoire d'organisation, à sa troisième réunion, avait établi une
meilleure évaluation des coûts de la Conférence, ainsi qu'un plan de mobilisation des ressources.
3.2.1.9
De nombreux Membres ont appuyé le projet d’organiser une autre conférence
mondiale sur le climat, mais un Membre a fait une objection de principe à la tenue de telles
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conférences. Tous sont toutefois convenus que la troisième Conférence mondiale sur le climat
devrait donner des résultats aussi fructueux que les précédentes afin de maintenir l’intérêt des
ministres et de justifier le coût de ce type d’événement et les efforts déployés. Certains ont par
ailleurs souligné qu’il importait de saisir l’occasion pour accroître la sensibilisation de leurs
gouvernements aux questions relatives au climat.
3.2.1.10
Le Congrès a pris note de la recommandation du Comité provisoire d’organisation
selon laquelle la Conférence devrait avoir pour thème principal la prévision climatique à l’appui de
la prise de décisions, en particulier aux échelles saisonnières à interannuelles. Il a par ailleurs
indiqué que le Comité avait pensé à quatre sous-thèmes scientifiques: a) science de la prévision
climatique; b) optimisation de l'échange, du partage et de l'utilisation des produits de la
prévision climatique; c) applications et avantages socio-économiques de la prévision du climat; et
d) utilisation des prévisions climatiques dans la prise de décisions. Il a noté qu’une telle
conférence pourrait procurer des avantages à court terme en favorisant la réduction des risques
de catastrophes et la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement et aider l’OMM
à combler le fossé existant entre les scientifiques et les utilisateurs finals. Le Congrès a suggéré
que la Conférence ait pour titre «Prévoir le temps et le climat pour un monde en évolution», étant
entendu que le titre définitif serait arrêté au moment de l’organisation de la Conférence.
3.2.1.11
Étant donné que la plupart des aspects se rapportant aux prévisions et applications
climatologiques reposent sur des observations continues de qualité, le Congrès a approuvé
l’intégration dans les sous-thèmes a) ou b) d’une session sur l’évolution et les plans du Système
mondial d’observation du climat, deux décennies après sa création suite à la deuxième
Conférence mondiale sur le climat.
3.2.1.12
Le Congrès a souligné que le Comité provisoire d'organisation avait analysé les coûts
estimés pour quatre scénarios de la troisième Conférence mondiale sur le climat et conclu qu'étant
donné l'importance de cette conférence pour l'Organisation et l'intérêt croissant que présente
l'utilisation des prévisions climatiques pour de nombreuses questions de société, l'OMM devrait
planifier une conférence importante d'une durée de cinq jours, dont trois et demi consacrés aux
débats scientifiques et un et demi aux débats politiques de haut niveau, aboutissant
éventuellement à une déclaration ministérielle. Il a noté et appuyé la recommandation du Comité
selon laquelle les débats scientifiques devraient être complétés par des séances parallèles portant
sur les quatre sous-thèmes, afin de permettre une plus grande participation individuelle à la
Conférence et d'approfondir certains exposés scientifiques. La délégation suisse a déclaré que la
Suisse était disposée à accueillir la troisième Conférence mondiale sur le climat et a réservé à cet
effet le Centre international de conférences de Genève (qui peut accueillir 3 000 personnes) du
12 au 16 octobre 2009, par l’intermédiaire de sa Mission permanente auprès de l’Office des
Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève.
3.2.1.13
Le Congrès est convenu que l’organisation et la tenue de la troisième Conférence
mondiale sur le climat devraient être financées à partir de ressources extrabudgétaires et a insisté
sur la nécessité de mettre en place des mécanismes efficaces pour la mobilisation des ressources.
Il a par ailleurs relevé les préoccupations exprimées au sujet du maintien de la continuité dans la
planification, la coordination et l'organisation des activités prévues avant la Conférence et prié le
Secrétaire général d'appuyer la poursuite des travaux entamés par le Comité en mettant sur pied
un Comité international d'organisation de la troisième Conférence mondiale sur le climat, financé
au moyen de ressources extrabudgétaires.
3.2.1.14
Le Congrès a souligné l’importance de fournir une orientation et d’assurer un contrôle
pendant les préparatifs de la Conférence et a indiqué que le Conseil exécutif pourrait s’en charger.
3.2.1.15
Le Congrès a adopté la résolution 9 (Cg-XV) – Programme climatologique mondial –
Troisième Conférence mondiale sur le climat.
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Soutien aux activités relatives aux changements climatiques – GIEC et
conventions sur les changements climatiques, sur la diversité biologique et sur
la désertification (point 3.2.2)

Coopération avec les secrétariats du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution
du climat, du Système mondial d'observation du climat et du Programme mondial de
recherche sur le climat
3.2.2.1
Le Congrès a relevé que l'OMM était représentée lors des sessions plénières du
Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) et des réunions des
groupes de travail. Il a encouragé les Services météorologiques et hydrologiques nationaux
(SMHN) à contribuer de manière active aux travaux du Groupe d’experts. Le Congrès a aussi
constaté que l'Organisation avait participé aux sessions du Comité directeur du Système mondial
d’observation du climat (SMOC) et du Comité scientifique mixte pour le Programme mondial de
recherche sur le climat (PMRC). Il a reconnu qu'il était essentiel de resserrer la coordination et les
liens entre les activités de ces programmes et d'autres programmes d'organismes parrains,
comme les agences opérationnelles et le secteur des applications climatologiques et les médias.
Le Congrès s'est félicité du nouveau degré d'interaction entre ces programmes et a encouragé
l'établissement d'une synergie renforcée, dans le domaine notamment du sauvetage des données,
afin de compléter les bases de données nécessaires pour la recherche sur le climat et les
applications climatologiques dans les pays en développement.
3.2.2.2
Le Congrès a demandé instamment au Secrétaire général d’appuyer la création d’un
programme de renforcement des capacités afin que les SMHN puissent produire de nouveaux
scénarios climatiques et les interpréter comme il convient, à l’échelle régionale et nationale, et
soient ainsi en mesure d’apporter un meilleur soutien aux populations et aux décideurs nationaux
et de mieux coordonner leur action avec les organismes pertinents. Le Congrès a également
exhorté l’ensemble des Membres à favoriser une large diffusion et interprétation du quatrième
rapport d’évaluation du GIEC et de ses conclusions.
3.2.2.3
Le Congrès a demandé au Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du
climat d’envisager de dissocier dans le temps l’élaboration de la contribution du Groupe de travail I
au cinquième rapport d’évaluation de celles des Groupes de travail II et III, de manière à pouvoir
tirer pleinement parti des toutes dernières projections des changements climatiques (Groupe de
travail I) pour évaluer les conséquences, les vulnérabilités et les mesures d’adaptation (Groupe de
travail II). Le Congrès a approuvé sans réserve les efforts déployés par le GIEC pour diffuser les
résumés à l’intention des décideurs établis par les trois groupes de travail dans le cadre du
quatrième rapport d’évaluation et a souligné la nécessité d’accélérer leur traduction dans d’autres
langues.
3.2.2.4
Le Congrès a adopté la résolution 10 (Cg-XV) – Groupe d’experts intergouvernemental
sur l’évolution du climat.
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques
3.2.2.5
Le Congrès a noté avec satisfaction que depuis la dixième session de la Conférence
des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC),
l'OMM avait amélioré sa notoriété et sa participation aux travaux de la Convention et a félicité le
Secrétaire général pour les progrès accomplis au niveau du partenariat de l'Organisation avec la
Convention.
3.2.2.6
Le Congrès a par ailleurs noté que la Conférence des Parties à sa douzième session
avait adopté le Programme de travail de Nairobi sur les incidences des changements climatiques
et la vulnérabilité et l'adaptation à ces changements, qui reconnaît officiellement le rôle joué par
l'OMM et les Services météorologiques et hydrologiques nationaux dans le programme. À cet effet,
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le Congrès a exhorté les Membres à jouer un rôle proactif sur le plan de la planification des
programmes nationaux et régionaux sur l'adaptation à la variabilité et aux changements
climatiques et a prié le Secrétaire général de faciliter la participation de l'OMM et des SMHN à la
mise en œuvre du Programme de travail de Nairobi, à partir des modalités et résultats attendus
énoncés dans le document de fond de l'OMM.
3.2.2.7
Le Congrès a noté que de nombreux Membres avaient demandé au Secrétaire général
d’organiser des ateliers techniques sur les incidences des changements climatiques et la
vulnérabilité à ces changements, afin que les Services météorologiques et hydrologiques
nationaux soient davantage en mesure de répondre aux besoins des pouvoirs publics et de les
aider à remplir efficacement leur rôle dans la mise en œuvre de méthodes d’adaptation nationales.
Il a noté que ces ateliers nécessiteraient des moyens financiers supplémentaires et a donc prié le
Secrétaire général de prendre des mesures appropriées à l’appui de cette initiative.
3.2.2.8
Le Congrès s'est en outre réjoui du fait que, dans le domaine de la recherche et de
l'observation systématique, la Conférence des Parties à sa douzième session avait réitéré la
nécessité de disposer de réseaux d'observation in situ, de données de qualité et d’une
infrastructure d'observation efficace et encouragé la collaboration avec, notamment, les Services
météorologiques et hydrologiques nationaux.
3.2.2.9
Le Congrès a constaté que l'OMM, avec d'autres partenaires comme le PMRC, le
SMOC, le GIEC, l'Institut international de recherche sur le climat et la société et la Commission
économique pour l’Afrique de l’ONU, avait organisé conjointement des événements parallèles
réussis lors des sessions de la Conférence des Parties à la CCNUCC et de l'Organe subsidiaire
de conseil scientifique et technologique. Il a noté avec satisfaction que ces initiatives avaient mis
en relief le rôle joué par les programmes de l'OMM et favorisé l'amélioration des connaissances
des délégations sur les observations, la surveillance, les prévisions et les services
climatologiques. Le Congrès a salué les initiatives prises par bon nombre de SMHN, tels que le
Service météorologique marocain, qui ont organisé des réunions régionales sur les changements
climatiques avec l’OMM et le GIEC. Le Congrès a également relevé avec satisfaction qu’une
réunion d’information du Groupe d’experts intergouvernemental se tiendrait au Maroc le
26 juin 2007.
3.2.2.10
Le Congrès s'est félicité de l'initiative prise par le Secrétaire général pour informer les
Membres des principaux résultats et décisions des sessions de la Conférence des Parties, ainsi
que de la participation active de membres des SMHN en tant que délégués nationaux aux
sessions de la Conférence des Parties et de l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et
technologique. Il a accueilli ces initiatives comme un pas en avant vers le renforcement du
partenariat avec la Convention.
3.2.2.11 Le Congrès a noté avec satisfaction qu’un séminaire international sur les changements
climatiques et le développement avait été organisé au Vatican les 26 et 27 avril 2007, sous l’égide
du Conseil pontifical «Justice et Paix» et de l’Académie pontificale des sciences. L’événement, qui
a attiré plus de 80 scientifiques et experts provenant de 20 pays, ainsi que des rapporteurs à
l’échelon scientifique et ministériel, concorde parfaitement avec l’appui accordé de longue date par
les autorités pontificales à la météorologie et aux sciences géophysiques connexes.
Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification
3.2.2.12
Le Congrès a félicité le Secrétaire général pour ses actions d'envergure à l'appui de la
Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (UNCCD), dans le cadre des
programmes et activités de l'OMM, comme l'Atelier technique sur la préparation à la sécheresse
dans les Balkans dans le contexte de l'UNCCD (Poiana Brasov, Roumanie, 25-26 octobre 2004),
le deuxième Atelier technique sur l'établissement d'un centre sous-régional de gestion de la
sécheresse pour l’Europe du Sud-Est dans le contexte de l’UNCCD (Sofia, Bulgarie, 26-28 avril
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2006) et la participation active de l'OMM aux sixième et septième sessions de la Conférence des
Parties à la Convention.
3.2.2.13
Le Congrès a félicité le Secrétariat pour son initiative visant à collaborer activement
avec le secrétariat de l'UNCCD en vue de mettre sur pied le Centre de gestion de la sécheresse
pour l'Europe du Sud-Est. Il a noté qu'une rencontre réunissant des représentants de SMHN, des
correspondants de l'UNCCD et des chercheurs spécialistes des questions relatives à la
sécheresse en provenance d'Europe du Sud-Est, avait eu lieu à Ljubljana (Slovénie) en avril 2007,
afin de discuter de ce projet. Conscient de l'importance du Centre de gestion de la sécheresse
pour les pays de la région, qui veulent disposer de moyens plus efficaces pour faire face aux
impacts futurs de la sécheresse, le Congrès a exhorté le Secrétaire général de continuer à
collaborer activement avec les donateurs en vue de mobiliser le financement nécessaire à son
établissement et à son fonctionnement.
3.2.2.14
Le Congrès a noté que l’Organisation météorologique de la République islamique
d’Iran avait ouvert un centre de suivi de la sécheresse qui procure un appui technique aux États
Membres de l’Organisation de coopération économique en Asie centrale et occidentale, parfait
exemple d’un partenariat fructueux entre les Services météorologiques et hydrologiques nationaux
et les organes régionaux.
3.2.2.15
Le Congrès a relevé que l'OMM avait participé activement à la septième session de la
Conférence des Parties, qui a eu lieu à Nairobi (Kenya) du 17 au 28 octobre 2005. Il a noté que
l'un des grands aboutissements des efforts de l'OMM avait été l'adoption, au cours de cette
session, d'une décision concernant les effets des variations climatiques sur la dégradation des
terres en rapport avec le futur programme de travail du Comité de la science et de la technologie
relevant de la Convention et invitant l'OMM à organiser un atelier international sur le climat et la
dégradation des terres en 2006.
3.2.2.16
Le Congrès a rappelé que l'Assemblée générale des Nations Unies avait déclaré 2006
l'Année internationale des déserts et de la désertification et que l'OMM avait organisé une série
d'activités dans cet esprit.
3.2.2.17
Le Congrès a noté avec satisfaction que l'OMM et l'UNCCD avaient organisé l'Atelier
international sur le climat et la dégradation des sols à Arusha, République-Unie de Tanzanie
(11-15 décembre 2006), et que celui-ci était coparrainé par le Fonds pour le développement
international de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole, le Programme des Nations Unies
pour le développement et l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la
culture. Soulignant qu'un rapport sur l'Atelier sera présenté à la huitième session de la Conférence
des Parties à la Convention, qui se tiendra en Espagne en septembre 2007, le Congrès a
encouragé les Membres à participer activement à cette session par le biais de leurs délégations
nationales.
3.2.2.18 Le Congrès a exprimé son vif soutien aux activités de formation dans les domaines de
la sécheresse et de la désertification, financées à même les fonds disponibles en vertu de
la Convention. Il s'est réjoui de l'initiative de l'OMM visant à organiser à St John’s, Antigua
(21-29 avril 2004) un séminaire sur l'application des données climatologiques à la lutte contre la
désertification ainsi qu’à la prévention et à la gestion des situations de sécheresse dans la
perspective d’une agriculture écologiquement viable.
Convention sur la diversité biologique
3.2.2.19
Le Congrès a noté avec satisfaction que l'OMM était membre du Groupe spécial
d'experts techniques sur la diversité biologique et les changements climatiques, mis sur pied par la
Convention sur la diversité biologique (CBD), et qu'elle avait contribué à un rapport technique de
cette Convention.
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3.2.2.20
Le Congrès a constaté que l'OMM avait contribué activement aux activités de ce
Groupe spécial d'experts établi par la Conférence des Parties à la CBD, ainsi qu'au rapport
technique de la Convention sur les interrelations entre la diversité biologique et les changements
climatiques afin de formuler des avis ou des orientations en vue de favoriser la synergie entre les
activités visant à gérer les questions relatives aux changements climatiques à l'échelle nationale,
régionale et internationale, selon qu'il convient, y compris les activités destinées à combattre la
désertification et la dégradation des sols et favorisant la conservation et l'utilisation durable de la
diversité biologique.
3.2.2.21
Prenant en considération l'importance de la mise en œuvre et du suivi des activités qui
associent la diversité biologique, les changements climatiques, la dégradation des sols et la
désertification, le Congrès a encouragé l'OMM à continuer de participer activement aux travaux de
l'Organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques et du
Groupe spécial d'experts techniques sur la diversité biologique et les changements climatiques.
3.2.2.22
Le Congrès a en outre relevé que la CBD s'intéressait de plus en plus à certaines
questions relatives au temps et au climat ayant une portée sur le plan de la diversité biologique. Il
a incité les Membres à examiner les possibilités d'études de cas et d'interrelations entre la
diversité biologique et les changements climatiques dans leurs pays, en collaboration avec des
écoles d'agriculture et des établissements de recherche.
Centres climatologiques régionaux
3.2.2.23
Le Congrès a pris connaissance des progrès accomplis dans la création de centres
climatologiques régionaux (CCR). En novembre 2003, l’OMM a établi des directives pour
l’organisation et la mise sur pied de CCR. Depuis lors, les Régions ont envisagé d’établir des CCR
ou des réseaux de CCR, par le biais de leurs groupes de travail des questions relatives au climat.
Le Conseil régional II a recommandé au Quinzième Congrès le Centre climatologique de Beijing et
le Centre climatologique de Tokyo, qui font partie de son réseau de CCR, précisant qu’ils
procureraient des avantages à la Région sur le plan de la prévision du climat, des services
connexes et des activités relatives aux changements climatiques et qu’ils aideraient les Membres
à contribuer aux travaux de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques. Le Congrès a noté par ailleurs que les SMHN des nouveaux États indépendants, lors
de la dix-huitième session du Conseil intergouvernemental d’hydrométéorologie de la
Communauté des États indépendants (Dushanbe, Tadjikistan, 4-5 avril 2007), avaient annoncé
leur intention d'établir un centre climatologique régional à plusieurs composantes pour l'Eurasie
septentrionale. Le Groupe de travail des questions relatives au climat relevant du Conseil
régional I a fait valoir que dans les Régions où la création d'un centre climatologique régional n'en
est encore qu'à ses débuts, il serait très utile de créer une équipe spéciale pour compléter l'action
des groupes de travail des questions relatives au climat. Le Congrès a encouragé tous les
conseils régionaux à mobiliser, en particulier, les Services météorologiques et hydrologiques
nationaux qui ont les capacités voulues, afin d’accélérer le processus et poursuivre les efforts
engagés pour établir des CCR susceptibles de répondre aux besoins de leurs Régions respectives.
3.2.2.24
Le Congrès a noté que c'est à l'Équipe de mise en œuvre/coordination de la
Commission de climatologie (CCI) qu'il incombe officiellement de poursuivre les discussions
concernant la mise en place des centres climatologiques régionaux de l'OMM, cette équipe étant
composée des présidents des groupes de travail des questions relatives au climat, lorsqu'ils
existent, et d'un expert désigné par le président du Conseil régional. Il a noté par ailleurs que
l'Équipe de mise en œuvre/coordination de la CCI devait se réunir du 2 au 4 octobre 2007 pour
examiner les questions relatives aux CCR et notamment la coordination à assurer avec la
Commission des systèmes de base (CSB) et les autres commissions techniques compétentes en
ce qui concerne les fonctions dévolues à ces centres. Pour accélérer leur mise en place, le
Congrès a prié le Secrétariat:
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a)

D'encourager les CCR à évaluer les répercussions socio-économiques des services
liés au climat sur les secteurs concernés, à effectuer des études sur l’impact des
changements climatiques à l'échelle régionale et à contribuer à l’amélioration des
compétences des Services météorologiques et hydrologiques nationaux sur le plan de
la communication en ce qui concerne les risques climatiques;

b)

De tenir une réunion technique de suivi sur l’organisation et la mise en place des CCR
afin de faciliter l'échange des expériences entre les Régions de l'OMM et de recenser
les besoins minimaux en ce qui concerne les fonctions et les services de ces centres;

c)

De prendre les mesures qui s'imposent pour resserrer les liens entre l'approche des
CCR et le concept d'un Système d'information de l'OMM intégré et prioritaire en vue
d'assurer le plein accès aux informations et prévisions climatologiques;

d)

De lancer une initiative conjointe CCl/CSB visant à examiner les demandes des Régions
relatives à la désignation de centres comme centres climatologiques régionaux de
l’OMM et, à titre prioritaire, d’amender le Manuel du Système mondial de traitement des
données et de prévision (OMM-N° 485), volume 1 – Aspects régionaux, afin d’y définir
clairement ce qu’est un centre climatologique régional et le mécanisme en vertu
duquel un centre se voit confier les fonctions de CCR, ainsi que le rôle, les
responsabilités et les fonctions minimales qu’un centre doit assumer pour pouvoir être
désigné comme centre climatologique régional par l’OMM.

Finalisation de la troisième édition du Guide des pratiques climatologiques de l'OMM
(OMM-N° 100)
3.2.2.25
Le Congrès a noté que l'Équipe d'experts pour le Guide des pratiques climatologiques
à sa réunion de Genève en 2006 avait modifié le plan de travail à partir de l'évaluation des experts
et établi un nouveau calendrier. Sous réserve de ressources suffisantes, le projet pourrait être
soumis à l'approbation de l'Organisation et publié fin 2007. Le Congrès a prié le Secrétaire général
de faciliter, en tant que question prioritaire, la finalisation, la traduction dans les langues officielles
de l’OMM et la distribution de la troisième édition du Guide, dans les meilleurs délais possibles. Il a
noté en outre avec plaisir que la dernière version du Guide avait été publiée sur le site Web de la
Commission de climatologie avant la session.
3.2.3

Système mondial d’observation du climat (point 3.2.3)

3.2.3.1
Le Congrès a salué le rapport présenté par M. John Zillman, président du Comité
directeur du Système mondial d’observation du climat (SMOC), sur les progrès de la mise en
œuvre du SMOC. Il a notamment exprimé toute sa gratitude à l'ancien président, M. Paul Mason,
pour la tâche remarquable qu’il a accomplie dans le cadre de ses fonctions. Le Congrès a
également remercié le Comité directeur du SMOC, ses groupes d’experts et les nombreux experts
qui ont contribué à leurs travaux, ses organes constituants et les autres organismes de parrainage
du SMOC ainsi que le directeur et le Secrétariat du SMOC pour leur engagement résolu en faveur
de la mise en œuvre du Système mondial d’observation du climat au cours des quatre dernières
années et pour les progrès accomplis à cet égard.
3.2.3.2
Le Congrès a approuvé la stratégie globale de développement du SMOC telle qu’elle a
été proposée par le Comité directeur, laquelle insiste en particulier sur le fait que les commissions
techniques et autres organes intergouvernementaux responsables des différentes composantes
du SMOC doivent apporter, à l'échelle de l'OMM, une réponse concertée au Plan de mise en
œuvre du système mondial d’observation à des fins climatologiques dans le contexte de la
CCNUCC (Implementation Plan for the Global Observing System for Climate in Support of
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UNFCCC, GCOS-92, WMO/TD-No. 1219). Il a noté avec satisfaction que le SMOC contribuerait à
la réalisation des trois grands objectifs du Plan stratégique de l’OMM.
3.2.3.3
Le Congrès s’est félicité de l’achèvement du programme d’ateliers régionaux du
SMOC et des dix plans d’action régionaux associés, destinés à améliorer les systèmes
d’observation du climat dans les pays en développement. Il a appelé à une multiplication des
efforts visant à soutenir les mesures définies dans les plans d’action régionaux et dans le Plan de
mise en œuvre du SMOC, grâce à une aide financière accordée aux Services météorologiques et
hydrologiques nationaux (SMHN) et aux autres agents de mise en œuvre, compte tenu en
particulier de la nécessité d’accroître le soutien apporté aux pays en développement pour ce qui
concerne l’élaboration et la diffusion des produits et services climatologiques. Le Congrès s’est
félicité du lancement du programme ClimDev Afrique (le climat au service du développement en
Afrique) et de l’approbation de ce programme par, entre autres, la Commission de l’Union
africaine, la Commission économique pour l’Afrique de l’ONU, la Banque africaine de
développement, le Ministère britannique du développement international et les nations du G8. Le
Congrès a appuyé énergiquement l’initiative ClimDev Afrique et a estimé que les SMHN des pays
africains devraient jouer un rôle de premier plan dans la mise en œuvre, à l’échelon national, des
composantes de ce programme relatives aux observations et aux services.
3.2.3.4
Le Congrès s’est déclaré profondément préoccupé par les difficultés incessantes liées
au maintien en service des réseaux d’observation du climat dans bon nombre de régions du globe,
notamment dans les pays en développement, et par le fait que plusieurs enregistrements de
variables climatologiques essentielles par satellite, en particulier dans le cadre de missions
océanographiques clefs réalisées au moyen d’instruments tels que les altimètres de précision,
risquaient de ne plus être disponibles dans les dix prochaines années. Il s'est en revanche réjoui
des progrès considérables effectués en ce qui concerne la mise en œuvre et l’amélioration des
réseaux de référence GSN (réseau de stations d’observation en surface pour le SMOC) et GUAN
(réseau de stations d’observation en altitude pour le SMOC), notamment la remise en service d’un
certain nombre de stations. Il a salué expressément les contributions volontaires de plusieurs
Membres au Fonds pour le système d’observation du climat et au Mécanisme de coopération du
SMOC, sans lesquelles ces progrès n’auraient pas été possibles, et a pris note d’un certain
nombre d’exemples où ce soutien s’est révélé déterminant. Il a cependant souligné qu’il était
urgent de prévoir un soutien supplémentaire pour continuer d’améliorer la disponibilité et la qualité
des données sur l’ensemble des réseaux GSN et GUAN, notant en particulier le coût souvent
élevé des produits consommables et les problèmes de diffusion des données d’observation,
spécialement dans les pays en développement. Le Congrès a remercié l’Allemagne, l’Australie, le
Chili, le Maroc, le Mozambique, la République islamique d’Iran et le Royaume-Uni d’avoir accepté,
comme les États-Unis et le Japon, d'héberger des grands centres de la Commission des systèmes
de base pour les données du SMOC.
3.2.3.5
Reconnaissant qu’il importe de permettre aux Services météorologiques nationaux de
contribuer à la réalisation des objectifs du SMOC, de déterminer plus précisément les moyens
nécessaires pour appuyer d’autres initiatives telles que le Système mondial des systèmes
d’observation de la Terre ou la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques (CCNUCC) et de mieux comprendre la façon d’optimiser les efforts déployés, compte
tenu de l’intégration accrue des systèmes d’observation de l’OMM, le Congrès a prié instamment
le Secrétaire général et les Membres d’apporter le soutien le plus large possible aux études
d’impact concernant les systèmes et les données d’observation, en vue de la mise au point d’outils
logiciels dont les Services météorologiques nationaux pourraient faire usage à l’avenir pour
optimiser la conception spatiale et temporelle de leurs réseaux d’observation.
3.2.3.6
Le Congrès a pris note avec satisfaction des améliorations constantes du système
d’observation des océans, dont la coordination est assurée par la Commission technique mixte
OMM/COI d’océanographie et de météorologie maritime, et a relevé que la proportion des besoins
satisfaits était passée de 45 % à 56 % pendant la dernière intersession. Il a cependant convenu
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des problèmes particuliers inhérents à la mise en place et au maintien en service du système
d’observation des océans, et notamment du coût unitaire élevé qu’implique la collecte de données
océaniques et des efforts particuliers qui doivent être consentis pour assurer la viabilité à long
terme des composantes océaniques actuellement financées par des crédits destinés à la
recherche. Le Congrès a exprimé ses remerciements aux Membres qui apportent déjà leur soutien
au système d’observation des océans et a engagé vivement les autres Membres à se mobiliser en
grand nombre en faveur de cette initiative.
3.2.3.7
Le Congrès s’est félicité de l’engagement croissant des programmes et des
commissions techniques de l’OMM en faveur de l’observation du climat, et notamment de leur
acceptation des mesures qui leur sont demandées dans le Plan de mise en œuvre. Il a souligné
que l’exécution de ces actions devrait découler d’un effort de collaboration entre les commissions
et les responsables du programme du SMOC et a pris note avec satisfaction du soutien conjoint
dont bénéficient les stages de formation organisés par la Commission des instruments et des
méthodes d’observation et de la collaboration du SMOC et de la Commission des systèmes de
base pour de nombreuses activités de remise en service de stations du GSN et du GUAN, par
exemple.
3.2.3.8
Le Congrès a accueilli favorablement l’élaboration de prescriptions détaillées en
matière d'observation du climat par satellite, qui sont présentées dans le rapport intitulé
Systematic Observation Requirements for Satellite-based Products for Climate (GCOS-107,
WMO/TD-No. 1338). Il a souligné qu’il importait de mettre en place des systèmes qui répondent à
ces stricts impératifs en matière de précision et de stabilité et a noté que, dans bien des cas, cela
nécessitait des activités supplémentaires de recherche et développement. Il a salué la
collaboration constante qui s’est instaurée avec les agences spatiales via le Comité sur les
satellites d’observation de la Terre, le Groupe de coordination pour les satellites météorologiques
et le Programme spatial de l’OMM et qui a pour objectif d’établir et d’assurer la continuité des
relevés climatologiques effectués depuis l’espace.
3.2.3.9
Le Congrès a souligné qu’il importait d’établir des comités et des coordonnateurs
nationaux pour le SMOC, de manière à renforcer dans chaque pays la coopération institutionnelle
et la collaboration entre les divers organismes concernés en vue de répondre aux besoins et
d’atteindre les objectifs du SMOC. Il a donc prié instamment les Membres d’établir ces
mécanismes, notant avec satisfaction qu’un certain nombre d’entre eux l’avaient déjà fait.
3.2.3.10
Le Congrès a noté avec satisfaction que le SMOC avait été reconnu comme la
composante climatique du Système mondial des systèmes d’observation de la Terre (GEOSS). Il a
encouragé les Membres ainsi que les différents organismes internationaux spécialisés dans les
questions relatives au climat dont relèvent les différentes composantes du SMOC de collaborer
activement pour s’assurer que le Système mondial d’observation du climat réponde parfaitement
aux besoins du domaine d’intérêt sociétal du GEOSS consacré au climat, ainsi qu’aux besoins en
données climatologiques d’autres domaines d’intérêt sociétal du GEOSS.
3.2.3.11
Le Congrès a salué le soutien appuyé que lui a apporté l’Organe subsidiaire de conseil
scientifique et technologique de la CCNUCC (SBSTA) pour la mise en œuvre et l’exploitation des
réseaux du SMOC en réponse aux besoins de la CCNUCC en matière de recherche et
d’observation systématique. Il a invité la Conférence des Parties à la Convention-cadre à coopérer
avec les organismes qui parrainent le SMOC dans le cadre d’une action internationale concertée
visant à rassembler les ressources nécessaires pour garantir la mise en œuvre intégrale du
SMOC, conformément aux délais et aux stratégies définis dans le Plan de mise en œuvre. Le
Congrès a pris note de la demande exprimée lors de la vingt-troisième session du SBSTA, qui a
souhaité qu’un rapport détaillé sur l'état d’avancement de l'exécution du Plan de mise en œuvre lui
soit présenté lors de sa trentième session en 2009. Il a approuvé les modalités prévues par le
Comité directeur et le Secrétariat du SMOC pour l’élaboration de ce rapport.
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3.2.3.12
Le Congrès a pris note des efforts constants qui ont été déployés afin de définir un
cadre adapté à l’élaboration de textes d’orientation, de normes et de lignes directrices pour
l’établissement de rapports en ce qui concerne les systèmes d’observation de la Terre à des fins
climatologiques, conformément à ce qui avait été demandé par le Quatorzième Congrès et
recommandé dans le Plan de mise en œuvre de 2004. Il a rappelé qu'il importait que ce cadre soit
élaboré par l’OMM et les autres organismes qui parrainent le SMOC et par ceux qui parrainent le
Système mondial d’observation terrestre et a demandé que les progrès accomplis dans ce
domaine soient présentés au Conseil exécutif lors de sa soixantième session.
3.2.3.13
Le Congrès s’est félicité de la collaboration qui s’est instaurée entre les organes
directeurs et les secrétariats du SMOC, du Programme mondial de recherche sur le climat (PMRC)
et du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) en vue de
l’organisation, plus tard en 2007, d’un atelier visant à s’assurer que les enseignements tirés du
quatrième rapport d’évaluation du GIEC sont correctement intégrés dans le calendrier des activités
futures du SMOC et du PMRC.
3.2.3.14
Le Congrès a reconnu que le Secrétariat du SMOC jouait un rôle capital en facilitant et
en appuyant les efforts déployés par le Comité directeur et les différents organes constituants et
agents de mise en œuvre de l'OMM et des autres organismes concernés en vue d'assurer le plein
succès de la mise en œuvre du SMOC. Il a félicité le Secrétariat pour le travail accompli au cours
des quatre dernières années, en concluant toutefois que, si l’on veut que le SMOC atteigne ses
objectifs et soit à la hauteur de tout ce que les Membres attendent de lui, il faudra encore
intensifier les efforts déployés en matière de planification, de coordination, de communication et de
mise en œuvre. Tout en exprimant sa profonde reconnaissance aux Membres et aux organisations
internationales pour les ressources extrabudgétaires importantes qu’ils ont fournies jusqu’à
présent pour le SMOC, le Congrès a prié instamment les Membres, les organismes qui
coparrainent le SMOC et les autres organisations internationales qui s'occupent du climat de tout
mettre en œuvre pour renforcer le Secrétariat commun. Le Congrès a encouragé en particulier
d’autres Membres à procéder, à l'instar de l'Allemagne, au détachement d'un administrateur
auxiliaire auprès du Secrétariat.
3.2.3.15
climat.

Le Congrès a adopté la résolution 11 (Cg-XV) – Système mondial d’observation du

3.2.4

Programme mondial des données climatologiques et de surveillance du climat
(point 3.2.4)

3.2.4.1
Le Congrès a noté avec satisfaction que des progrès tangibles avaient été accomplis
en ce qui concerne les principaux défis et objectifs prioritaires définis par le Quatorzième Congrès
à propos des besoins en matière d’observation et des normes climatologiques, de l’analyse et de
la surveillance du climat, du sauvetage des données et de la gestion des données. À cet égard,
comme il l’avait déjà fait à sa quatorzième session, il a prié instamment les conseils régionaux de
tenir compte des divers textes de référence, documents et publications élaborés dans le cadre du
Programme mondial des données climatologiques et de surveillance du climat (PMDSC) pour
définir les réseaux de stations d’observation météorologique et les besoins en matière d’échange,
de gestion et de sauvetage des données à l’appui des programmes de l’OMM. Ces documents
d’orientation sont disponibles en version imprimée ainsi qu’en version électronique sur le site Web
de l’OMM et/ou de la Commission de climatologie.
Besoins en matière d’observation et normes climatologiques
3.2.4.2
Le Congrès a pris note avec satisfaction de la publication, dans la série des rapports
du PMDSC, des rapports intitulés Guidelines on Climate Observation Networks and Systems
(Principes directeurs concernant les réseaux et les systèmes d’observation du climat) (WCDMP-52,
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WMO/TD-No. 1185), Directives pour la gestion des changements apportés aux programmes
d’observation du climat (WCDMP-62, OMM/DT-N° 1378) et Utilité des normales climatologiques
dans le contexte de l’évolution du climat (WCDMP-61, OMM/DT-N° 1377). Les principes directeurs
pour les observations phénologiques des végétaux («Guidelines for Plant Phenological
Observations») et un document récapitulant les notions essentielles du langage de balisage
extensible à l’intention des climatologistes («Extensible Markup Language (XML): Essentials for
climatologists») ont été produits et publiés sur le site Web de la Commission de climatologie (CCl).
Ces rapports donnent aux Membres des informations essentielles sur les réseaux et les systèmes
d’observation, notamment pour ce qui concerne la gestion des changements, et traitent des
besoins scientifiques et techniques en matière de collecte de métadonnées et d’homogénéisation.
L’objectif ultime consiste à s’assurer que les données répondent effectivement à l’ensemble des
besoins des services climatologiques, que ce soit dans le domaine des applications ou dans celui
de la recherche.
3.2.4.3
Le Congrès a souligné l’importance du rôle du PMDSC en ce qui concerne la
préservation des métadonnées sur les stations d’observation, y compris les instruments et les
méthodes d’observation, et a en particulier pris note avec satisfaction de l’élaboration, par des
experts de la Commission de climatologie, du document sur les métadonnées climatologiques et
l’homogénéisation intitulé Guidelines on Climate Metadata and Homogenization (WCDMP-53,
WMO/TD-No. 1186).
3.2.4.4
Le Congrès a pris note avec satisfaction de la collaboration fructueuse qui s’est
instaurée entre le PMDSC, le Système mondial d’observation du climat et la Veille météorologique
mondiale en vue de mettre au point le logiciel Clirep (Climate Reporting), qui sert à coder et à
décoder les messages CLIMAT et CLIMAT TEMP, et s’est félicité que cette collaboration ait
permis d’organiser des séminaires de formation sur la transmission de ces messages pour les
Régions II et VI (Moscou, Fédération de Russie, novembre 2004), la Région I (Casablanca, Maroc,
décembre 2005) et la Région III (Buenos Aires, Argentine, octobre 2006). Il a recommandé que
des séminaires analogues soient organisés pour d’autres Régions.
3.2.4.5
Le Congrès a noté l’importance des questions nouvelles se rapportant à l’exploitation
de stations météorologiques automatiques à des fins climatologiques et a pris note avec
satisfaction des efforts déployés par des experts de la Commission de climatologie dans le cadre
du PMDSC, notamment en ce qui concerne l’élaboration de principes directeurs relatifs aux
facteurs de décision entre les observations météorologiques en surface manuelles ou
automatiques qui ont été publiés sur le site Web de la Commission et l’établissement d’un lien
avec l’Équipe d’experts de la Commission des systèmes de base sur les stations météorologiques
automatiques. Il a demandé au Secrétaire général de continuer à appuyer la participation de
l’OMM aux conférences internationales sur les stations météorologiques automatiques,
notamment en permettant à des experts venant de pays en développement d’y assister.
3.2.4.6
Le Congrès a souligné l’importance, dans le cadre du PMDSC, de la participation
d’experts de la Commission de climatologie aux activités pertinentes de la Commission des
systèmes de base, et notamment à celles qui ont trait aux métadonnées et au profil de base de
l’OMM pour les métadonnées, au Système d’information de l’OMM et aux stations
météorologiques automatiques. Il a engagé vivement la Commission de climatologie et la
Commission des systèmes de base à poursuivre cette collaboration.
Techniques d’analyse et de surveillance du climat, y compris la détection et les indices de
changements climatiques
3.2.4.7
Le Congrès a noté avec satisfaction que la Commission de climatologie et le
programme CLIVAR (variabilité et prévisibilité du climat) avaient conjugué leurs efforts afin
d’assurer la coordination internationale de la détection et des indices de changements climatiques
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par le biais de l’Équipe d’experts conjointe CCl/CLIVAR pour la détection des changements
climatiques et les indices de changements climatiques et que plusieurs ateliers sur ces questions
avaient été organisés dans diverses Régions. Il a exprimé ses remerciements au Département
d’État des États-Unis d’Amérique pour le soutien financier qu’il a accordé à ces ateliers et a
demandé au Secrétariat et aux Membres de l’OMM de continuer à appuyer ces activités. Ces
ateliers ont en effet permis à des pays en développement d’apporter leur contribution au quatrième
rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat et ont
donné lieu à l’élaboration d’un logiciel relatif à l’uniformisation des données et aux indices de
changements climatiques, qui a été mis à disposition pendant les activités de formation et sur le
Web, à l’adresse http://cccma.seos.uvic.ca/ETCCDMI/software.shtml.
3.2.4.8
Le Congrès s’est félicité que des experts de la Commission technique mixte OMM/COI
d’océanographie et de météorologie maritime aient été invités à faire partie de l’Équipe d’experts,
de sorte que des indices relatifs aux océans et au milieu marin puissent être pris en compte dans
les activités futures de cette dernière.
3.2.4.9
Le Congrès a indiqué qu’en l’absence de relevés climatologiques satisfaisants sur le
plan qualitatif et quantitatif, ces efforts n’auraient pas pu être poursuivis. Il a donc de nouveau prié
instamment les Membres de continuer à fournir des relevés quotidiens des données transmises
par toutes les stations CLIMAT et CLIMAT TEMP et à coopérer au rassemblement des jeux de
données historiques nécessaires pour calculer les indices et pour effectuer la compilation des jeux
de données des World Weather Records (WWR) et compléter ainsi la série des WWR pour la
période 1991-2000.
Surveillance du système climatique et veilles climatiques
3.2.4.10
Le Congrès a noté avec satisfaction que, depuis 2005, la Déclaration de l’OMM sur
l’état du climat mondial a été publiée dans toutes les langues officielles de l’OMM et a approuvé la
recommandation formulée par la Commission de climatologie à sa quatorzième session au sujet
de la stratégie future de remplacement des comptes rendus de l’OMM sur le système climatique
mondial par l’article sur l’état du climat mondial («State of the Climate») publié chaque année dans
le Bulletin of the American Meteorological Society (Rapport final abrégé, résolutions et
recommandations de la quatorzième session de la Commission de climatologie (OMM-N° 996),
paragraphe 5.5.4 du résumé général).
3.2.4.11
Le Congrès a pris note avec satisfaction des efforts déployés par des experts de la
Commission de climatologie dans le cadre du PMDSC pour élaborer un document intitulé
Guidelines on climate watches (Principes directeurs pour les veilles climatiques) (WCDMP-58,
WMO/TD-No. 1269), qui donne des indications sur la façon la plus opportune d’organiser et de
mettre en œuvre les veilles climatiques. Il a donc demandé au Secrétaire général d’appuyer
l’organisation de séminaires régionaux sur ce thème et d’apporter à cet égard un soutien
particulier aux pays en développement, aux pays les moins avancés et aux petits États insulaires
en développement.
Systèmes de gestion des données climatologiques et projets de sauvetage de données
3.2.4.12
Le Congrès a pris note des importants progrès accomplis par le PMDSC en ce qui
concerne le passage du système CLICOM aux systèmes modernes de gestion des données
climatologiques, puisque de tels systèmes ont été installés dans 74 Services météorologiques et
hydrologiques nationaux (matériel, installation et formation) et un document intitulé Principes
directeurs pour la gestion de données climatologiques (WCDMP-60, OMM/DT-N° 1376) a été
publié. Il a remercié les Membres qui ont facilité ce processus en apportant un soutien fort
apprécié par l’intermédiaire du Programme de coopération volontaire ou sur une base bilatérale et
s’est félicité en particulier de l’appui constant fourni par le Met Office du Royaume-Uni pour
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l’installation de CLIMSOFT dans les Services météorologiques et hydrologiques nationaux
(SMHN) de divers pays en développement et pays les moins avancés, avec le soutien technique
du Meteorological Department du Zimbabwe. L’Australie aide par ailleurs les SMHN du Pacifique à
mettre en place CLIMSOFT. Le Congrès s’est réjoui de constater qu’il s’agissait d’un exemple très
fructueux de collaboration entre les Membres et a salué le rôle proactif joué non seulement par les
pays donateurs mais également par de nombreux pays en développement et le Secrétariat. Le
Congrès a pris note avec satisfaction de la création importante d’un portail d’apprentissage en
ligne grâce à la collaboration qui s’est instaurée entre le Met Office du Royaume-Uni, l’Université
de Reading et l’OMM, et notamment d’une page Web d’apprentissage en ligne fort bien conçue
pour les systèmes de gestion des données climatologiques (CLIMSOFT) à l’adresse
http://www.met-elearning.org. Il a aussi remercié la République tchèque d’avoir continué de
faciliter l’installation du logiciel CLIDATA dans divers Services météorologiques et hydrologiques
nationaux des Régions I, IV et VI et d’avoir organisé le forum CLIDATA pour les administrateurs. Il
a également pris note avec satisfaction d’autres formes de coopération qui se sont instaurées
entre des Membres sur une base bilatérale, par exemple pour l’installation du logiciel CLISYS de
Météo-France et du logiciel CLIWARE de la Fédération de Russie. En dépit de ces efforts, le
Congrès a noté que plusieurs Services météorologiques et hydrologiques nationaux avaient
encore besoin d’acquérir de nouveaux systèmes de gestion des données climatologiques et de
développer et de maintenir ceux qui ont été installés récemment. Il a donc demandé aux Membres
et au Secrétariat de continuer d’apporter leur soutien à ces activités et de suivre le passage de
CLICOM aux nouveaux systèmes de gestion des données climatologiques, ainsi que d’aider à
résoudre les problèmes pouvant survenir lors du processus. Les Membres ont par ailleurs exprimé
le besoin de normaliser les divers systèmes.
3.2.4.13
Le Congrès a insisté une fois encore sur l’importance des projets de sauvetage des
données (DARE), notamment dans les pays en développement, pour que les utilisateurs et les
chercheurs puissent disposer des relevés climatologiques dont ils ont besoin et a souligné le rôle
essentiel que joue le Programme mondial des données climatologiques et de surveillance du
climat dans la planification et la coordination de ces projets. Il a pris note avec satisfaction des
diverses activités menées dans ce domaine ainsi que de la publication du document technique
intitulé Guidelines on Data Rescue (Principes directeurs pour le sauvetage des données)
(WCDMP-55, WMO/TD-No. 1210), où figurent des informations sur diverses méthodes et
pratiques de sauvetage et de préservation des relevés climatologiques de même que des
recommandations relatives aux procédures de base en la matière. Il a aussi noté avec intérêt
l’utilité indéniable de plusieurs autres activités menées par des Membres telles que le projet de
sauvetage de données aérologiques en Afrique appuyé par les États-Unis d’Amérique, le projet
mis en œuvre par le Bureau météorologique australien dans la Région V et le projet PEIDCaraïbes dans la Région IV. Le Congrès a incité les Membres à poursuivre ces efforts et a prié
instamment le Secrétariat de continuer à appuyer ces activités, y compris la remise en état des
vieux microfilms issus du projet DARE appuyé à l’époque par la Belgique, dans la Région I.
3.2.4.14
Le Congrès a adopté la résolution 12 (Cg-XV) – Programme mondial des données
climatologiques et de surveillance du climat.
3.2.5

Programme mondial des applications et des services climatologiques, en
particulier le projet CLIPS (point 3.2.5)

3.2.5.1
Le Congrès a pris note de la nouvelle structure du Programme mondial des
applications et des services climatologiques, en particulier le projet CLIPS (PMASC/CLIPS), ainsi
que des priorités pour ce programme définies par la Commission de climatologie à sa quatorzième
session. Notant les préoccupations dont il avait précédemment fait état quant aux limitations des
ressources allouées au projet CLIPS (services d’information et de prévision climatologiques), le
Congrès a reconnu que les priorités et les activités transsectorielles nouvelles nécessiteraient
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probablement des ressources extrabudgétaires destinées à compléter le budget-programme pour
2008-2011.
Prise en compte des résultats du projet CLIPS dans les applications et les services
climatologiques
3.2.5.2
Le Congrès a adopté la résolution 13 (Cg-XV) – Programme mondial des applications
et des services climatologiques, en particulier le projet CLIPS – qui regroupe le projet CLIPS et les
applications et services climatologiques au sein du PMASC.
Climat et développement
3.2.5.3
Le Congrès a souligné l’importance de la participation active des Membres aux
initiatives visant à établir un lien entre climat et développement. Il a prié instamment le Secrétaire
général de s’attacher à établir des partenariats de grande envergure pour le Secrétariat et les
Membres dans le cadre d’initiatives internationales portant sur le climat et le développement telles
que certains éléments du Programme de travail quinquennal de Nairobi sur les incidences des
changements climatiques et la vulnérabilité et l’adaptation à ces changements mis en œuvre par
l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique de la Convention-cadre des
Nations Unies sur les changements climatiques. Le Congrès a noté qu’il était important de se
concerter plus étroitement avec les utilisateurs pour qu’ils puissent mieux tirer parti de l’information
climatologique aux fins d’adaptation aux changements climatiques et du développement durable.
Conférence de l’OMM sur la variabilité et l’évolution du climat: interprétation des
incertitudes et gestion des risques
3.2.5.4
Comme suite à la demande que le Congrès avait formulée à sa quatorzième session
(Rapport final abrégé et résolutions du Quatorzième Congrès météorologique mondial
(OMM-N° 960), paragraphe 3.2.5.7 du résumé général), la Conférence de l’OMM intitulée «Faire
face à la variabilité et à l’évolution du climat: interprétation des incertitudes et gestion des risques»
s’est tenue à Espoo (Finlande), du 17 au 21 juillet 2006. Le Congrès a félicité le Secrétaire général,
les organismes de parrainage, les autres organismes contributeurs, le Comité scientifique et le
Comité d’organisation local du succès de cette réunion. Il a approuvé la Déclaration d’Espoo,
notant en particulier la nécessité de développer les services climatologiques dans un contexte
décisionnel concret et d’assurer une collaboration pluridisciplinaire et un échange interdisciplinaire
d’informations pour les besoins de la gestion des risques liés au climat sous tous ses aspects. Le
Congrès a noté par ailleurs le rôle et les fonctions des Services météorologiques et hydrologiques
nationaux (SMHN) tels qu’ils sont définis dans la Déclaration d’Espoo et dans le projet de rapport
final et a reconnu qu’il importait à cet égard de renforcer les capacités des SMHN, tout en
soulignant qu’il serait peut-être utile d’organiser ce type de conférences à l’échelle régionale.
Appui technique et renforcement des capacités
3.2.5.5
Le Congrès a préconisé que les Membres, les institutions telles que les centres
mondiaux de production de prévisions à longue échéance et les experts continuent d’apporter leur
soutien généreux, tout en mettant en relief l’éventuelle contribution future des centres
climatologiques régionaux pour ce qui concerne les volets du PMASC/CLIPS ayant trait à la
modélisation, à l’élaboration de produits, à la formation et au renforcement des capacités. Il les a
de plus engagés vivement à diffuser, en temps voulu et à bon escient, leurs données et leurs
produits climatologiques.
3.2.5.6
Le Congrès a reconnu que la formation constituait toujours l’un des principaux besoins
des Membres pour ce qui est de la prestation de services climatologiques de pointe. Il a noté que
des programmes de formation sur le CLIPS avaient été mis en œuvre dans plusieurs
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sous-régions, sous forme de cycle. Il a cependant noté avec préoccupation qu’en raison du
manque de ressources, il ne serait peut-être pas possible de satisfaire les besoins des Membres
en matière de séances de formation actualisées, et il a donc vivement engagé les Membres qui en
ont la capacité de même que les institutions appropriées à apporter le soutien financier et
technique nécessaire pour accélérer le cycle de formation. Le Congrès a estimé que les
composantes actuelles du programme d’études du projet CLIPS devraient évoluer pour devenir
des modules à part entière qui puissent faire partie des activités de formation régulières et a
recommandé que le PMASC/CLIPS collabore avec le Département de l’enseignement et de la
formation professionnelle à cet effet.
3.2.5.7
Le Congrès a reconnu qu’il était nécessaire d’organiser des campagnes d’éducation et
de sensibilisation du public et des utilisateurs. L’expérience acquise dans le cadre de diverses
activités de renforcement des capacités montre clairement que les produits et services
climatologiques n’ont pas procuré tous les avantages escomptés vu que les utilisateurs et les
intermédiaires n’ont pas été suffisamment informés. Le Congrès a prié instamment le Secrétaire
général de promouvoir l’éducation des utilisateurs et leur sensibilisation aux activités du
Programme mondial des applications et des services climatologiques, notamment en publiant des
plaquettes et des brochures qui mettent en évidence les avantages socio-économiques des
services climatologiques.
Correspondants pour le CLIPS, coordination et comptes rendus
3.2.5.8
Le Congrès a demandé aux Membres de nommer ou de reconduire dans leurs
fonctions des correspondants pour le CLIPS au sein de leurs Services, afin qu’ils poursuivent les
activités relatives au CLIPS. Le Congrès a approuvé la nomination de rapporteurs au niveau
régional et appuyé l’initiative visant à coordonner les réseaux de correspondants pour le CLIPS et
pour la prévention des catastrophes naturelles et l’atténuation de leurs effets.
Les perspectives régionales d’évolution du climat et leur inscription dans la durée
3.2.5.9
Le Congrès a reconnu que les forums régionaux sur l’évolution probable du climat
présentaient des avantages considérables en matière de renforcement des capacités, de mise en
réseau et de relation avec les utilisateurs et les utilisateurs finals, mais a cependant noté que la
mise à disposition de fonds pour l’organisation ou la pérennisation de ces forums posait un réel
problème à de nombreux Membres, et en particulier aux pays Membres en développement. Le
Congrès a demandé aux Membres de s’employer à apporter un soutien accru à l’élaboration des
perspectives régionales d’évolution du climat, à tirer profit au mieux des ressources disponibles en
adoptant des méthodes efficaces sur le plan des coûts et à mettre en relief l’intérêt que présentent
leurs produits et services pour les utilisateurs.
Besoins en matière de recherche, d’exploitation et de communication pour la prévision
climatique
3.2.5.10
Le Congrès a reconnu l’importance de la prise en compte régulière des travaux de
recherche dans le processus de prévision climatique opérationnelle et a prié instamment le
Secrétaire général de promouvoir un renforcement de la collaboration du Programme
climatologique mondial (PCM) et de la Commission de climatologie (CCl) avec le Programme
mondial de recherche sur le climat. Il a remercié les institutions et les experts qui ont facilité avec
enthousiasme l’application des derniers résultats de la recherche et le transfert de technologies,
en particulier dans les pays en développement. Le Congrès a demandé aux Membres de tirer parti
de ces initiatives et de renforcer encore leurs capacités en matière de recherche.
3.2.5.11
Le Congrès a noté qu’il importait d’uniformiser la forme de présentation sous laquelle
sont diffusés les produits de prévision climatique ainsi que les procédures y relatives (vérification,
période de référence, présentation probabiliste ou déterministe, etc.) et a prié instamment les
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Membres, les centres mondiaux de production de données relatives au climat, la Commission de
climatologie et la Commission des systèmes de base de collaborer à la définition et à l’application
de cette forme de présentation commune.
Info-Niño/Niña
3.2.5.12
Compte tenu de l’incidence du phénomène El Niño/Oscillation australe (ENSO) sur la
variabilité du climat dans le monde entier, les Membres ont pris note avec satisfaction de la
publication par l’OMM de documents d’information consensuels à l’échelle mondiale sur les
phénomènes El Niño et La Niña et ont préconisé que ces activités soient poursuivies. Ces
documents d’information se concentrent sur l’évolution du phénomène El Niño proprement dit,
mais il appartient aux Services météorologiques et hydrologiques nationaux concernés de fournir
l’information sur les incidences qui y sont associées, le cas échéant. Les Membres sont convenus
d’apporter leur appui à l’OMM pour la compilation des renseignements relatifs aux définitions, aux
manifestations et aux incidences du phénomène ENSO. Notant qu’il était nécessaire de renforcer
les liens entre les composantes du Programme climatologique mondial de l’OMM (à savoir le
Programme mondial des données climatologiques et de surveillance du climat et le Programme
mondial des applications et des services climatologiques) et la composante relevant du
Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) (à savoir le Programme mondial
d’évaluation des incidences du climat et de formulation de stratégies de parade (PMICSP)), le
Congrès a demandé au Secrétaire général d’inviter le PMICSP à participer à l’élaboration des
documents d’information sur El Niño et La Niña et au projet PCM/CCl/PCA sur les incidences de
ces phénomènes. En outre, le Congrès a recommandé que d’autres phénomènes à grande
échelle jouant le rôle d’indices climatiques et ayant des incidences régionales, comme le dipôle de
l’océan Indien, fassent l’objet à l’avenir de documents d’information.
Prochaines étapes pour le projet CLIPS
3.2.5.13
Le Congrès a noté que le projet CLIPS avait été établi en 1995, au titre de la résolution 9
(Cg-XII) – Services d’information sur le climat et de prévision climatologique (CLIPS). Tout en se
félicitant des résultats obtenus et de la contribution de ce projet à l’essor des services
climatologiques dans le monde entier et en saluant les résultats de la Conférence d’Espoo (voir le
paragraphe 3.2.5.4 du présent rapport), il a prié instamment le Secrétaire général de collaborer avec
la Commission de climatologie en vue de passer en revue les buts et les objectifs du CLIPS
s’agissant de fournir des services climatologiques permettant de répondre concrètement aux
besoins des décideurs dans de multiples domaines, d’établir un plan de mise en œuvre pour
l’évolution des activités du CLIPS et, dans le cadre du plan de mise en œuvre, de proposer
différentes options concernant la mise en place d’un mécanisme d’orientation transsectoriel
favorisant la participation du Programme mondial de recherche sur le climat, du Département de
l’enseignement et de la formation professionnelle, du Programme de prévention des catastrophes
naturelles et d’atténuation de leurs effets (PCA), du Programme d’action en faveur des pays les
moins avancés et d’autres programmes concernés. Le Congrès a demandé au Secrétaire général
de soumettre le projet de plan de mise en œuvre à la Commission de climatologie à sa quinzième
session (2009) et de présenter les recommandations correspondantes au Seizième Congrès (2011).
Applications et services climatologiques pour les secteurs de la santé, de l’énergie, du
tourisme et de l’urbanisme
3.2.5.14
Le Congrès s’est félicité de la décision prise lors de la Conférence technique sur le
climat en tant que ressource (Beijing, Chine, 1er-2 novembre 2005), organisée par l’OMM en
collaboration avec l’Administration météorologique chinoise, de promouvoir l’évaluation et
l’exploitation des ressources climatiques dans les secteurs socio-économiques clefs comme la
construction, l’énergie, les soins de santé et le tourisme. Il a prié instamment les Membres de
prendre part aux projets d’évaluation des possibilités offertes par les ressources climatiques.
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3.2.5.15
Le Congrès s’est félicité du partenariat qui s’est instauré depuis de nombreuses
années avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et d’autres organismes au sujet des
applications de la climatologie à la santé. Il a pris note des Directives OMM/OMS sur les systèmes
d’avis de vagues de chaleur et de veille sanitaire et a prié instamment le Secrétariat de publier ces
directives et de les distribuer au plus vite à l’ensemble des Membres. Il a prié instamment le
Secrétaire général de promouvoir le projet PCM/CCl/PCA sur les systèmes d’avis de vagues de
chaleur et de veille sanitaire, de faciliter les activités de formation et la mise en place de tels
systèmes dans les régions où les vagues de chaleur occasionnent des pertes en vies humaines et
de prendre des mesures en vue de donner une plus grande ampleur aux initiatives du
PRAE/THORPEX et du SMOC en Afrique ainsi qu’aux projets de mise en place de systèmes
d’alerte précoce multidanger comprenant des applications relatives au climat et à la santé dans
d’autres régions vulnérables.
3.2.5.16
Vu l’intérêt que présente l’information climatologique pour la planification, la conception
et l’exploitation d’industries utilisant des sources d’énergie classiques et renouvelables qui soient
écologiquement viables et qui ne portent pas atteinte au climat, le Congrès a prié instamment le
Secrétaire général de favoriser une collaboration active des différents partenaires concernés
(PMASC/CLIPS, Commission de climatologie, Programme de prévention des catastrophes
naturelles et d’atténuation de leurs effets, Programme des Nations Unies pour l’environnement,
Banque mondiale, milieux universitaires, secteur privé, etc.) et d’élaborer des stratégies de gestion
des risques fondées sur des produits climatologiques dérivés.
3.2.5.17
Reconnaissant l’importance du secteur du tourisme dans l’économie mondiale, le
Congrès a prié instamment le Secrétaire général de faciliter l’instauration d’une coordination
interdépartements et interorganisations pour les questions relatives au climat et au tourisme entre
le PMASC/CLIPS, la Commission de climatologie, la Division des services météorologiques
destinés au public, le Bureau de la communication et des relations publiques, le Programme de
prévention des catastrophes naturelles et d’atténuation de leurs effets, le Programme d’action en
faveur des pays les moins avancés, l’Organisation mondiale du tourisme, les autres organismes
concernés et le grand public. Il a pris note des initiatives qu’a prises dernièrement l’OMM en vue
d’organiser un atelier exploratoire sur le climat et le tourisme et a prié le Secrétaire général de
trouver de toute urgence les moyens de soutenir cette activité, dans les limites du budget
disponible.
3.2.5.18
Le Congrès est convenu que l’accroissement rapide de la population urbaine aurait de
sérieuses conséquences pour la santé et le bien-être d’une part croissante des habitants du globe,
qui risquaient de pâtir des effets des aléas climatiques urbains, et qu’il importait donc d’élaborer
des codes du bâtiment afin d’atténuer la vulnérabilité à ces phénomènes dans les zones fortement
exposées. Il a prié instamment le Secrétaire général de faciliter l’exécution du projet
PCM/CCl/PCA de prise en compte de l’évaluation des risques hydrométéorologiques dans
l’aménagement urbain et la conception des bâtiments et de favoriser la collaboration entre le
PMASC/CLIPS, la Commission de climatologie, la Commission d’hydrologie, le Département de
l’enseignement et de la formation professionnelle, le Programme de prévention des catastrophes
naturelles et d’atténuation de leurs effets, le projet GURME relevant du Programme consacré à la
recherche atmosphérique et à l’environnement (PRAE), le Programme des Nations Unies pour les
établissements humains, l’Organisation mondiale de la santé, le Programme des Nations Unies
pour l’environnement, la Banque mondiale, les milieux universitaires et le secteur privé.
3.2.6

Programme mondial d'évaluation des incidences du climat et de formulation de
stratégies de parade (point 3.2.6)

3.2.6.1
Le Congrès a pris note du rapport du représentant du Programme des Nations Unies
pour l’environnement (PNUE) sur les activités du Programme mondial d'évaluation des incidences
du climat et de formulation de stratégies de parade. Il a pris note également des activités menées
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par le PNUE dans le domaine de l'adaptation aux changements climatiques et relevé en particulier
les travaux visant à assurer la prise en compte, dans les stratégies d'adaptation, de l'évaluation
des effets des changements climatiques et de la vulnérabilité à ces effets. À cette fin, le Congrès
a demandé au Secrétaire général de promouvoir l'interaction et la coopération avec le PNUE pour
ce qui est des mesures prises à l'échelle régionale et nationale afin de favoriser l'adaptation aux
changements climatiques et la réduction de la vulnérabilité, notamment dans le cadre du
Programme de travail de Nairobi sur les incidences des changements climatiques et la
vulnérabilité et l'adaptation à ces changements. Le Congrès a également noté que les
observations systématiques et les données émanant des Services météorologiques et
hydrologiques nationaux et du réseau du Système mondial d’observation du climat (SMOC) sont à
la base des activités d'évaluation du PNUE. Il a demandé à ce dernier de soutenir les activités de
l'OMM et du SMOC visant à renforcer l'infrastructure d'observation systématique du climat.
3.2.6.2
Le Congrès a exhorté la Commission de climatologie à étudier la possibilité de mettre
en place des projets communs aux Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN)
et aux organes nationaux représentant la communauté du PNUE et a demandé instamment à
l'OMM et au PNUE de faire participer les SMHN à des études approfondies en tant que
participants à part entière aux projets, et pas uniquement en tant que fournisseurs de données.
3.2.6.3
Le Congrès a noté que le Centre de Risø (PNUE) pour l'énergie, le climat et le
développement durable menait actuellement un projet sur le développement et le climat dans le
but de conduire des études nationales approfondies sur le développement, l'énergie et le climat.
Vu la composante prévention et la composante financière des activités ayant trait à l'énergie, qui
visent en général des objectifs plus larges s'inscrivant dans le contexte du développement durable,
le Congrès a demandé au Secrétaire général de favoriser une coopération étroite entre l'OMM, le
PNUE et le Groupe sur l’observation de la Terre, en particulier dans le domaine des énergies
renouvelables. Il a exhorté l'Équipe d'experts de la Commission de climatologie pour le climat et
l'énergie à faire de son mieux pour renforcer ces partenariats dans le domaine de l'utilisation du
climat en tant que source d'énergies renouvelables.
3.2.6.4
Le Congrès a noté avec plaisir que le PNUE et l'OMM continuaient de renforcer leur
coopération à l'appui du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC),
notamment pour la gestion de son Secrétariat, et que les deux organisations contribuaient au
Fonds d'affectation spéciale du GIEC afin d'encourager la participation d'experts des pays en
développement à la planification et à la rédaction des rapports d'évaluation, des rapports spéciaux,
des documents techniques et des rapports méthodologiques du Groupe d'experts.
3.2.7

Programme mondial de recherche sur le climat (point 3.2.7)

3.2.7.1
Le Congrès s’est félicité des progrès qui ont été accomplis par le Programme mondial
de recherche sur le climat (PMRC) depuis sa quatorzième session au titre des deux objectifs de ce
programme, à savoir l’amélioration des prévisions climatiques et la compréhension de l’influence
des activités humaines sur le climat, notamment dans les domaines suivants: affinement des
prévisions saisonnières grâce à de solides techniques d’ensemble, estimation quantitative de la
qualité de ces prévisions et application dans divers domaines (maladies tropicales, incendies de
forêt, crues); poursuite des travaux de réanalyse, en particulier achèvement en 2006 du projet
japonais de réanalyse portant sur 25 ans, amélioration de divers aspects du projet européen de
réanalyse portant sur 40 ans, lancement de la réanalyse des données océaniques et retraitement
en vue du couplage des précipitations à d’autres composantes du système climatique; fourniture
d’information pour les projections des changements climatiques destinées au quatrième rapport
d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), y compris
la constitution d’archives sur le Projet de comparaison de modèles couplés (CMIP3, quatrième
rapport d’évaluation du GIEC) au sein du Programme de comparaison et de diagnostic des
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modèles climatiques et la réalisation d’études de besoins à l’Institut Max Planck; estimation de la
qualité des projections figurant dans le quatrième rapport d’évaluation du GIEC, par exemple
incertitudes concernant l’élévation du niveau de la mer et l’absorption du carbone; contribution
essentielle à l’Évaluation scientifique de l’appauvrissement de la couche d’ozone réalisée par
l’OMM et le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) en 2006, en particulier
par la détermination et l’amélioration de l’exactitude des modèles; et enfin, contribution à la
définition des activités de recherche relevant de l’Année polaire internationale et à la détermination
de son héritage pour ce qui est des données et des systèmes d’observation. Diverses campagnes
sur le terrain menées à l'échelon national dans le cadre du Programme indien de recherche sur le
climat ont permis de bien mieux comprendre la mesure dans laquelle l'interaction air-mer audessus du nord de l'océan Indien alimente la mousson d'été dans cette région.
3.2.7.2
Le Congrès a salué le précieux travail accompli ces dernières années par le Groupe de
travail AISH/OMM sur l'expérience GEWEX du PMRC et a invité climatologues et hydrologues à
collaborer pour assurer une contribution optimale des sciences hydrologiques au Programme
mondial de recherche sur le climat.
3.2.7.3
Le Congrès a noté avec satisfaction que le PMRC entendait mettre en œuvre son
nouveau cadre stratégique, qui prévoit en particulier une participation accrue des Membres de
l’OMM et la réalisation d’objectifs précis dans le souci de mieux répondre à leurs attentes. Il a
noté que le PMRC prévoyait de contribuer à la réalisation du résultat escompté 2 de l’OMM et, en
collaboration avec THORPEX, du résultat escompté 1. Plusieurs mesures sont prévues à cet effet:
préciser les capacités offertes par les modèles climatiques en matière de prévision saisonnière,
dans le cadre d’une évaluation ciblée à laquelle participeront les grands centres de prévision et qui
aura lieu à Barcelone (Espagne) en juin 2007; définir, avec le Programme climatologique mondial,
des indices climatiques par l’intermédiaire de l’Équipe d’experts CLIVAR/CCl/CMOM pour la
détection et la surveillance des changements climatiques et les indices de changements
climatiques; mettre sur pied un forum Internet destiné aux utilisateurs du Climate Prediction Tool et
appuyer les activités de «formation des formateurs» afin de faciliter l’usage de cet outil; aider les
pays à formuler des stratégies d’adaptation aux changements climatiques par le biais d’un atelier
sur le renforcement des capacités dans les pays les moins avancés, qui se tiendra dans les locaux
du Centre international de physique théorique, en Italie, en novembre 2007, et participer avec le
Système mondial d’observation du climat et le Programme international géosphère-biosphère à
une conférence internationale sur les enseignements tirés du quatrième rapport d’évaluation du
GIEC; faciliter l'application des données de réanalyse à la faveur de la troisième conférence du
PMRC sur ce thème qui se tiendra à Tokyo (Japon) en janvier 2008; centrer concrètement
l’attention sur le climat lors de la fourniture d’alertes précoces d’extrêmes climatiques, en
collaboration avec le Programme climatologique mondial et le Programme de prévention des
catastrophes naturelles et d’atténuation de leurs effets. On mentionnera aussi bon nombre
d'activités régionales telles que l'étude du cycle hydrologique du sous-continent sud-asiatique
durant la mousson dans le cadre du Programme indien de recherche sur le climat, les études
portant sur les océans qui bordent l'Afrique (en particulier l'océan Indien) et destinées à élucider
les mécanismes de la variabilité du climat en Afrique pour les besoins de l'agriculture et des
services d'alerte, et le renforcement des activités visant à combler les lacunes en données et à
améliorer notre compréhension des processus qui déterminent le climat équatorial. Le Congrès a
pris note avec satisfaction des priorités établies par le Comité scientifique mixte OMM/CIUS/COI
pour le PMRC et a approuvé les initiatives de recherche sur le climat proposées pour la période
2008-2011.
3.2.7.4
Le Congrès a pris note du rapport succinct du PMRC sur les principales conclusions du
Comité scientifique mixte (CSM), dont la vingt-huitième session a eu lieu à Zanzibar (RépubliqueUnie de Tanzanie) du 26 au 30 mars 2007. Les participants à cette session se sont attachés à
définir les moyens d’appliquer le cadre stratégique du PMRC pour la période 2005-2015 et ont
étudié les propositions concernant les actions à entreprendre pour assurer le financement des
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activités futures du Programme. Ils ont confirmé que les projets relevant du PMRC jouaient un
rôle de premier plan dans la mise en œuvre de ce programme. Le Comité scientifique mixte a
également examiné une proposition émanant du Comité scientifique du Programme international
géosphère-biosphère (PIGB) et visant à établir un groupe de travail mixte du CSM et du Conseil
du PIGB, qui serait chargé d’étudier les questions d’ordre scientifique intéressant les deux organes
et d’envisager les meilleurs moyens d’en assurer le suivi à l’avenir. Le Congrès s’est félicité du
rôle moteur qu’a joué le Comité scientifique mixte dans la formulation de la stratégie scientifique
globale du PMRC. Il a aussi estimé que l’évolution des besoins et le caractère de plus en plus
pluridisciplinaire de la recherche sur le climat devraient être pris en compte lors du prochain
examen du PMRC auquel procédera le Conseil international pour la science, avec le concours de
l’OMM.
3.2.7.5
Le Congrès a pris note avec satisfaction de l’opinion exprimée par les participants à la
vingt-huitième session du Comité scientifique mixte, selon laquelle le PMRC devrait pleinement
tirer parti des possibilités offertes par l’OMM, son principal organisme de parrainage, et
notamment des programmes régionaux de l’Organisation relevant de son Programme
climatologique mondial et du Système d’analyse, de recherche et de formation (START), en tenant
compte des besoins – notamment en matière de renforcement des capacités – et des intérêts des
pays en développement dans le domaine de la recherche et des applications climatologiques, et
devrait accorder un degré élevé de priorité aux prévisions climatiques régionales et à la capacité
des pays en développement d’en élaborer. Il a pris note de la grande importance des activités
transsectorielles considérées comme prioritaires par le Comité scientifique mixte, lesquelles
concernent les changements climatiques anthropiques, la chimie de l’atmosphère et le climat, les
prévisions saisonnières, la prévisibilité décennale, les moussons, le climat et ses extrêmes et
l’Année polaire internationale 2007/08. Il a d’ailleurs noté que le PMRC collaborera activement
avec le Programme international géosphère-biosphère à la mise en œuvre du projet concernant
les changements climatiques anthropiques, qui constitue l’une des principales activités
transsectorielles communes, alors que toutes les autres activités transsectorielles seront menées
dans le cadre de divers projets relevant du PMRC.
3.2.7.6
Le Congrès a salué l'esprit d'ouverture manifesté par le PMRC envers les Membres de
l'OMM et a reconnu qu’il était indispensable d’harmoniser la climatologie et l’étude scientifique du
système terrestre, de sorte que les Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN)
soient en mesure de procurer aux utilisateurs finals les avantages qui découlent des résultats
escomptés 2 et 7 de l’OMM. Le PMRC s’emploiera, en collaboration avec les SMHN, à améliorer
les prévisions climatiques et l’usage qui en est fait. Il permettra en outre de mieux comprendre les
effets des activités humaines sur le climat, afin d’aider en particulier les Membres à élaborer des
stratégies d’adaptation aux changements climatiques.
3.2.7.7
Le représentant de la Commission océanographique intergouvernementale (COI) de
l'UNESCO a rappelé au Congrès que la COI avait rejoint l'OMM et le Conseil international pour la
science en 1993 en tant qu'organisme parrainant le Programme mondial de recherche sur le climat
et qu'en juin 2005, la vingt-troisième assemblée de la Commission avait réaffirmé sa volonté de
continuer de coparrainer le Programme à concurrence d'au moins 125 000 dollars des États-Unis
par an prélevés sur son budget ordinaire. Pour la Commission océanographique intergouvernementale, le PMRC, qui draine des climatologues du monde entier, constitue à ce titre la meilleure
somme de connaissances collectives sur le système climatique physique et sa prévisibilité. Les
États Membres de la Commission comptent sur le PMRC pour donner l'impulsion et assurer la
coordination requises dans le domaine du climat afin d'améliorer la prévision de la variabilité et de
l'évolution de ce dernier et pour continuer d'apporter la contribution voulue au Système mondial
d'observation de l'océan, en particulier dans le cadre des projets CLIVAR et CliC. La COI croit
fermement que le PMRC devrait continuer de coordonner et de promouvoir des activités de
recherche de la meilleure qualité qui soit sur la prévisibilité du système climatique et les effets des
activités humaines sur le climat comme il a su si bien le faire par le passé. Les États Membres de
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la COI ont aussi exprimé le souhait de replacer la science du climat dans son contexte politique et
d'approfondir l'étude des incidences de la variabilité du climat et des changements climatiques. La
Commission se félicite des initiatives que le PMRC a prises et prévoit de prendre pour améliorer
les services climatologiques, pour étudier les moyens de collaborer avec le Programme
international géosphère-biosphère et d'autres programmes internationaux de recherche sur le
climat dans le cadre du Partenariat pour l'étude scientifique du système terrestre et pour aider les
pays en développement à interpréter les prévisions climatiques régionales de manière à mettre au
point des stratégies d'adaptation. La COI a remercié l'OMM du précieux soutien qu'elle apporte au
secrétariat du PMRC et aux activités relevant de ce programme et a exprimé le souhait de
maintenir le dialogue avec elle pour trouver les meilleurs moyens de promouvoir ce programme.
3.2.7.8
Le Congrès a noté avec satisfaction que, dans le cadre de la série d’atlas du
Programme hydrographique de l’Expérience mondiale concernant la circulation océanique
(WOCE), le volume 1 (océan Austral) est paru en 2005. L’atlas climatique de l’Afrique a été
enrichi de nouvelles sections. L’Équipe spéciale pour la question de l’élévation du niveau de la
mer relevant du PMRC a organisé une réunion d’étude sur l’élévation et la variabilité du niveau de
la mer, qui s’est tenue à Paris du 6 au 9 juin 2006. Les 163 participants, provenant de 29 pays,
ont formulé des recommandations sur les recherches et les observations à réaliser pour réduire
les incertitudes dans ce domaine; les conclusions de la réunion d’étude seront publiées en 2008.
M. John Church, président du Comité scientifique mixte du Programme mondial de recherche sur
le climat, a donné, au cours de la trente-neuvième session du Conseil exécutif de la COI (Paris,
21-28 juin 2006), la Conférence à la mémoire de Roger Revelle sur le thème «L’observation
mondiale du niveau de la mer: passé, présent et avenir», et a reçu à cette occasion la médaille
Roger Revelle.
3.2.7.9
Le Congrès a salué le travail accompli par le PMRC, qui poursuit la mise en œuvre de
son cadre stratégique pour 2005-2015, et s'est félicité du rôle que joue le Programme en assurant
la coordination internationale requise pour faciliter la recherche sur le climat. Il s'est dit très
préoccupé de l'insuffisance des ressources dont dispose le PMRC pour promouvoir et coordonner
la recherche fondamentale sur le climat et a demandé instamment aux Membres de soutenir plus
activement ce programme, surtout dans la mesure où l'OMM est censée faire partie des principaux
bailleurs de fonds.
3.2.7.10 Le Congrès a approuvé le maintien de l'accord passé entre l'OMM, le Conseil
international pour la science et la Commission océanographique intergouvernementale pour
l'exécution du PMRC (voir la résolution 9 (Cg-XIII) – Programme mondial de recherche sur le
climat) et a exhorté l'OMM à continuer de soutenir et d'orienter ce programme.
3.3

PROGRAMME CONSACRÉ À LA RECHERCHE ATMOSPHÉRIQUE ET À L'ENVIRONNEMENT
(point 3.3)

3.3.1

Programme consacré à la recherche atmosphérique et à l'environnement;
rapport du président de la CSA (point 3.3.1)

3.3.1.1
Le Congrès a remercié M. Michel Béland, président de la Commission des sciences de
l’atmosphère (CSA), pour son rapport dans lequel ce dernier soulignait les réalisations importantes
des programmes de recherche. Il a estimé que les activités de la Commission et du Programme
consacré à la recherche atmosphérique et à l’environnement (PRAE) étaient conformes au
sixième Plan à long terme de l'OMM ainsi qu'aux résolutions pertinentes du Congrès et du Conseil
exécutif.
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3.3.1.2
Le succès constant du Prix de l'OMM destiné à récompenser de jeunes chercheurs,
administré par le PRAE, montre l'intérêt des Membres de l'OMM, qui sont invités à continuer de
soutenir ce prix.
3.3.1.3
Le Congrès a pris note avec satisfaction des progrès réalisés par les programmes du
PRAE. Il a approuvé les modifications apportées à la Commission des sciences de l’atmosphère,
indiquées dans le rapport de la quatorzième session de la Commission, qui a eu lieu au Cap
(Afrique du Sud) du 16 au 24 février 2006, ainsi que les modifications qui lui ont été apportées
ultérieurement par le Conseil exécutif à sa cinquante-huitième session (2006). Le Congrès a
remercié M. Anton Eliassen, ex-président de la CSA, pour son œuvre à long terme, qui s'est
achevée lors de la quatorzième session de la Commission, ainsi que les experts du monde entier
qui s'acquittent des fonctions de présidents et de membres des équipes. Il a approuvé l'adoption
par la CSA à sa quatorzième session et par le Conseil exécutif à sa cinquante-huitième session
d'un nouveau mode de fonctionnement de la Commission, avec deux groupes d'action sectoriels
ouverts (GASO) qui soutiennent le Programme de la Veille de l'atmosphère globale (VAG), le
Programme mondial de recherche sur la prévision du temps (PMRPT), y compris le programme
THORPEX, et d'autres travaux de recherche. Le Congrès a adopté la résolution 14 (Cg-XV) –
Programme consacré à la recherche atmosphérique et à l’environnement.
3.3.1.4
Le Congrès a partagé l’avis du président selon lequel le programme de la VAG
relevant du GASO de la pollution de l'environnement et de la chimie de l'atmosphère, géré par la
Commission des sciences de l’atmosphère, avait atteint l'étape de la maturité, qu'il était sainement
géré et qu'il offrait de plus en plus de services et de produits. Le Congrès a ratifié le processus
d'application du programme par le biais du Plan stratégique de mise en œuvre de la VAG,
approuvé par le Groupe de gestion de la CSA et supervisé par le GASO. Il a noté que le troisième
Plan stratégique de la Veille de l’atmosphère globale (2008-2015) intégrait les principes et la mise
en œuvre de la stratégie d'observations intégrées de la chimie de l'atmosphère à l'échelle du globe
(IGACO) (voir WMO/TD-No. 1235), conformément à la recommandation de la Commission à sa
quatorzième session et suite à l'approbation du Conseil exécutif à sa cinquante-huitième session.
Le Congrès a approuvé l'affirmation du président selon lequel le programme de la VAG et la
CSA jouaient un rôle essentiel dans l'élaboration du Système mondial intégré d'observation de
l'OMM.
3.3.1.5
Vu que la recherche sur la prévision météorologique est un élément essentiel de la
stratégie de réduction des risques par la prévention des catastrophes adoptée par l'OMM et
comme les activités du Programme mondial de recherche sur la prévision du temps et du
programme THORPEX ont beaucoup de choses en commun, le Congrès a vivement approuvé la
décision de la Commission des sciences de l’atmosphère à sa quatorzième session et de son
Groupe de gestion d'élaborer et de mettre en œuvre, par le biais du Groupe d’action sectoriel
ouvert du PMRPT, un plan stratégique pour la création d'un nouveau Programme mondial de
recherche sur la prévision du temps qui intégrerait les activités des Membres de l'OMM
consacrées au programme THORPEX, à la météorologie tropicale, aux prévisions
météorologiques à moyenne échelle, aux prévisions immédiates, à la vérification et aux avantages
sociétaux et économiques avec celles des partenaires en matière de recherche mondiale sur les
prévisions et d'observation de la Terre. Le Congrès a estimé que dans un tel plan, il fallait
maintenir et renforcer les liens traditionnels avec la Veille de l’atmosphère globale, le Programme
mondial de recherche sur le climat et d'autres programmes de l'OMM.
3.3.1.6
Le Congrès a noté avec satisfaction que la CSA avait répondu favorablement à la
demande formulée à sa quatorzième session (Rapport final abrégé, résolutions et
recommandations de la quatorzième session de la Commission des sciences de l'atmosphère
(OMM-N° 1002), paragraphe 8.1.2 du résumé général) de revoir les modifications qu’il avait été
proposé d’apporter à la Déclaration de l'OMM sur la modification artificielle du temps ainsi qu'aux
Directives pour la planification d'activités de modification artificielle du temps et de revoir
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également le résumé de la Déclaration. Le Congrès a accepté la proposition de la Commission de
présenter sa décision lors de la soixantième session du Conseil exécutif, en 2008.
3.3.1.7
Le Congrès a pris note avec satisfaction de la réponse de la CSA à la demande qu'il
avait formulée lors de sa quatorzième session (Rapport final abrégé et résolutions du Quatorzième
Congrès météorologique mondial (OMM-N° 960), paragraphe 3.3.5.4 du résumé général) en vue
de créer un groupe spécial chargé d'étudier les effets sur les précipitations de la pollution par les
aérosols et notamment par la combustion de la biomasse. Le Congrès a noté que la Commission
avait désigné le PRAE pour diriger une action concertée de l'OMM avec l'Union géodésique et
géophysique internationale (UGGI), qui a abouti à la création du Groupe international OMM/UGGI
pour l'évaluation scientifique des aérosols et des précipitations et à la rédaction d'un rapport validé
par les milieux scientifiques concernant une étude scientifique de l'incidence sur les précipitations
de la pollution par les aérosols. Le Congrès a approuvé la recommandation du président,
approuvée par le représentant de l'Union géodésique et géophysique internationale, demandant à
ce que l'OMM et l'UGGI publient le rapport en tant que publication commune et examinent, en
prévision de la soixantième session du Conseil exécutif, d'éventuelles actions à mener à la suite
des recommandations formulées. Il a remercié l’Union géodésique et géophysique internationale,
les coauteurs Z. Levin et W. Cotton et le responsable de l'examen paritaire G. Isaac, ainsi que les
nombreux collaborateurs et réviseurs.
3.3.2

Programme de la Veille de l'atmosphère globale et soutien aux conventions sur
l'environnement (point 3.3.2)

3.3.2.1
Le Congrès a noté que la Commission des sciences de l’atmosphère avait approuvé le
Plan stratégique de la Veille de l'atmosphère globale (VAG) pour 2008-2015. Il a indiqué que la
VAG axait ses activités sur l'intégration de tous les types d'observations (en surface, par avion, par
satellite) de l'ozone, des rayonnements ultraviolets, des gaz à effet de serre, des aérosols et de
gaz réactifs choisis au moyen de modèles de l'atmosphère et qu'elle assimilait de nombreux
éléments de la Stratégie d’observations intégrées de la chimie de l’atmosphère à l’échelle du
globe. La Veille de l’atmosphère globale dispose ainsi d'un cadre approprié pour l'intégration des
observations et resserre ses liens avec les usagers. Dans ce contexte, le Congrès a salué
l’importante contribution de la VAG au Système mondial d’observation du climat (SMOC) et a
demandé à la Commission des sciences de l’atmosphère de continuer d’orienter la contribution du
Programme consacré à la recherche atmosphérique et à l’environnement à la mise en œuvre de la
composante atmosphérique du SMOC. Affirmant que l'appui des pays à l'infrastructure de la VAG
était essentiel, il a exhorté les Membres à poursuivre leurs activités nationales se rapportant à la
Veille de l’atmosphère globale, à alimenter les fonds d'affectation spéciale établis pour renforcer
les capacités des régions en développement et à rechercher des possibilités de combler les
lacunes dans les domaines où il en existe. Il a noté qu'il y avait des lacunes en matière
d'observations, surtout en Amérique du Sud, en Afrique et en Asie.
3.3.2.2
Le Congrès a noté avec satisfaction que la VAG avait lancé la publication d'un Bulletin
de l'OMM sur les gaz à effet de serre. Le deuxième de ces bulletins est paru à point nommé pour
la douzième session de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur
les changements climatiques, qui s’est tenue en 2006. Le Congrès a recommandé que d'autres
services et produits permettant d'associer les activités de la VAG à des communautés d'usagers
soient élaborés, et notamment l'analyse et la prévision des risques à court et à long terme liés à
des épisodes de pollution de l'air, la charge chimique des écosystèmes par l'atmosphère,
l'exposition à des rayonnements ultraviolets et la réduction de la visibilité et de la qualité de l'air
due à la fumée et à la poussière.
3.3.2.3
En ce qui concerne la Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone
et son Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, le
Congrès a souligné la nécessité pour les Membres de favoriser la surveillance de l'ozone et des
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substances qui appauvrissent la couche d'ozone au cours des décennies à venir pour veiller au
contrôle de l'état de cette couche. Il a exhorté les Membres à alimenter le Fonds d'affectation
spéciale de la Convention de Vienne pour les activités consacrées à la recherche et à
l'observation systématique à l'appui du renforcement des capacités des pays en développement.
Le Congrès a adopté la résolution 15 (Cg-XV) – Observations de l’ozone stratosphérique. Le
Congrès a pris note du rôle important que jouent les traditionnels Bulletin sur la couche d'ozone
au-dessus de l'Antarctique et Bulletin sur la couche d'ozone au-dessus de l'Arctique, lancés
en 2006, pour consolider l'opinion scientifique et offrir des informations essentielles.
3.3.2.4
Le Congrès s'est félicité des partenariats étroits établis par la VAG avec des
programmes régionaux de surveillance et de modélisation de la chimie de l'atmosphère. Il a
recommandé que la collaboration étroite établie avec la Convention de la Commission
économique des Nations Unies pour l’Europe sur la pollution atmosphérique transfrontière à
longue distance se poursuive, d'autant plus que la portée des activités de la Convention s’étend à
tout l'hémisphère. La VAG copréside le Groupe d'étude du Programme concerté de surveillance
continue et d’évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe
chargé de la surveillance et de la modélisation et participe à son Équipe spéciale sur le transport
des polluants atmosphériques dans un même hémisphère.
3.3.2.5
Le Congrès a approuvé la priorité que la VAG accorde aux besoins des pays en
développement en matière de formation et d'enseignement. Il a pris acte de l'appui accordé par
l'Allemagne au Centre d'enseignement et de formation professionnelle de la VAG et aux cours
semestriels qu'il dispense. Il a remercié l'Afrique du Sud, l'Argentine, l'Australie, le Canada,
l'Espagne, les États-Unis d'Amérique, le Japon, la République tchèque et la Suisse pour leurs
actions dans le domaine de la formation et a exhorté les Membres à les poursuivre. Le Congrès a
qualifié d'importante la tenue d'un cours de formation sur la prévision de la qualité de l'air dans le
cadre du projet de recherche relevant de la VAG sur la météorologie et l'environnement en milieu
urbain (GURME) afin de renforcer la capacité des Services météorologiques et hydrologiques
nationaux de traiter les problèmes de qualité de l'air urbain. Il a exhorté les Membres à contribuer
à l'organisation de ce cours dans les diverses Régions de l'OMM.
3.3.2.6
La deuxième réunion quadriennale des responsables et des partenaires de la Veille de
l’atmosphère globale a eu lieu en 2005 à Genève, dans le cadre de l'Atelier de la VAG. Elle a réuni
des représentants de toutes les composantes de la VAG, y compris des membres du Groupe
d’action sectoriel ouvert (anciennement groupe de travail) de la pollution de l'environnement et de
la chimie de l'atmosphère relevant de la Commission des sciences de l’atmosphère, des
responsables des services d'étalonnage, d'assurance de la qualité et de gestion des données de
la VAG, des chefs de stations, des modélisateurs, des utilisateurs de produits de la VAG et des
organisations partenaires collaboratrices ainsi que le Secrétariat. Le Congrès a recommandé que
cet important forum technique et scientifique se poursuive.
3.3.2.7
Des Services météorologiques et hydrologiques nationaux du monde entier élargissent
leur rôle traditionnel de surveillance et de prévision des phénomènes météorologiques à la
prévision d'autres phénomènes touchant l'environnement susceptibles d'influer sensiblement sur la
santé et le bien-être de leurs citoyens (rayonnements ultraviolets, panaches émanant de la
combustion de la biomasse, tempêtes de poussière, qualité de l'air, etc.). L'apparition de la
prévision de la qualité de l'air en milieu urbain, l'un des domaines d'action du projet GURME, en
est un bon exemple. Des progrès récents de la modélisation du transport de produits chimiques
dans l'atmosphère permettent de lier plus efficacement entre elles les questions relatives à la
pollution de l'air à diverses échelles, de l'échelle urbaine à l'échelle mondiale. Le Congrès a salué
l'organisation constante d'ateliers et de projets par la VAG, notamment par le biais du projet
GURME, et l'interaction avec le Programme mondial de recherche sur la prévision du temps.
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3.3.2.8
Il a été démontré dans le cadre des projets pilotes du GURME comment les Services
météorologiques et hydrologiques nationaux peuvent avec succès élargir le champ de leurs
activités pour traiter les questions relevant du milieu urbain. Le Congrès a reconnu que ces projets
pilotes, en particulier le projet GURME de Shanghai, pouvait apporter une importante contribution
à l’élaboration de systèmes de prévention et de gestion des catastrophes naturelles et d’alerte
précoce multidanger.
3.3.3

Programme mondial de recherche sur la prévision du temps, notamment
THORPEX et la météorologie tropicale (point 3.3.3)

3.3.3.1
Le Congrès a remercié les nombreux scientifiques qui ont participé à l'élaboration du
programme THORPEX et de ses activités régulières. Il a remercié en particulier le Canada, la
Chine, les États-Unis d'Amérique, la France, le Japon, la Norvège, la République de Corée et le
Royaume-Uni de leur soutien financier constant, et la Chine d'avoir détaché un expert auprès du
Bureau international du programme. Ayant pris note des besoins financiers urgents, le Congrès a
exhorté les Membres qui en ont la capacité à s'engager à davantage contribuer au Fonds
d’affectation spéciale pour le programme THORPEX et à veiller à ce que tous les Membres retirent
des avantages de ce programme.
3.3.3.2
Le Congrès a salué en particulier les progrès accomplis en vue de l'élaboration du
Grand ensemble interactif mondial relevant du programme THORPEX (TIGGE), qui est le
prototype d'un système multi-modèles de prévision d'ensemble susceptible de guider la création
éventuelle d'un système interactif mondial de prévision. Lors de la première étape, TIGGE offrirait
à tous les Membres de l'OMM un accès en temps quasi réel à des produits de prévision
d'ensemble à des fins de recherche. Le Congrès a en outre approuvé la campagne régionale AsiePacifique du programme THORPEX, qu’il juge importante du point de vue de la recherche à
l’échelle internationale, et qui permettrait de faire avancer la compréhension de la météorologie
dans la région Pacifique et, partant, d’améliorer les prévisions météorologiques.
3.3.3.3
Le Congrès a pris note avec satisfaction a) de l'organisation du programme THORPEX
dans les Régions II, IV et VI et de la constitution rapide de partenariats avec le programme dans
l'hémisphère Sud (pays des Régions I, III et V); b) de l'accent mis par le programme sur les
avantages économiques et sociaux; c) de la coopération étroite qui se noue entre le programme
THORPEX, le Programme mondial de recherche sur le climat, le Groupe sur l’observation de la
Terre et l'Année polaire internationale; d) du succès retentissant du deuxième Colloque
scientifique international sur le programme THORPEX, organisé à Landshut (Allemagne) en 2006,
où l'on a souligné la vigueur et l'utilité du programme; e) de l'initiative du Programme mondial de
recherche sur la prévision du temps (PMRPT) et du programme THORPEX en vue de définir un
plan d'action pour répondre aux besoins précis des pays de la Région I. Le Congrès a souligné
que pour garantir que l'on tire parti de tous les avantages du programme, il est essentiel que les
responsables de celui-ci continuent à s'occuper des questions de transfert de science et de
technologie et coordonnent ses activités avec celles du PMRPT, de la Veille de l’atmosphère
globale, d'autres programmes de l'OMM et de programmes internationaux de recherche et
d'application.
3.3.3.4
Le Congrès a noté avec satisfaction qu'au cours des quatre dernières années, le Projet
de démonstration en matière de prévision Sydney 2000, le Programme alpin à moyenne échelle,
la première étape de l'Expérience sur les dépressions qui engendrent des conditions
météorologiques à fort impact en Méditerranée et le Projet concernant le givrage d'aéronefs en vol
ont vu le jour. Le Congrès a félicité les Membres de l'OMM concernés et l'ensemble des
participants pour leur apport précieux et leur collaboration, qui ont permis le succès de ces projets
du PMRPT.
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3.3.3.5
Le Congrès, saluant le lancement du projet de démonstration en matière de
prévision/projet de recherche-développement de Beijing (2008), du projet de démonstration
D-PHASE relatif à la simulation des crues dans la région alpine relevant du Programme alpin à
moyenne échelle, du projet de recherche-développement sur les tempêtes de sable et de
poussière et du projet de recherche-développement consacré à l'étude des précipitations
convectives et orographiques, a pris note avec satisfaction des progrès accomplis dans la mise en
œuvre de ces projets du PMRPT.
3.3.3.6
Le Congrès a approuvé l'action commune du Programme mondial de recherche sur la
prévision du temps et de la Veille de l’atmosphère globale visant à créer un système d'alerte aux
tempêtes de sable et de poussière, qui aurait pour fonction de coordonner les observations et la
modélisation des prévisions expérimentales de ces tempêtes tout en établissant des liens étroits
avec les usagers et notamment avec les prévisionnistes des services d'exploitation. Le Congrès
s’est félicité de l’appui soutenu de l’Espagne, qui propose d’accueillir le centre névralgique du
système d’alerte aux tempêtes de sable et de poussière pour l’Europe, l’Afrique et le Moyen-Orient
et qui entend jouer un rôle de premier plan dans la mise en place de ce dernier.
3.3.3.7
Le Congrès a pris note de la création d'une nouvelle catégorie de travaux de recherche
dans le cadre du PMRPT, appelée projet de démonstration en matière de prévision dans les pays
en développement, auquel seront associés des scientifiques des pays en développement
concernés, un centre météorologique régional et les pays développés qui le souhaitent. Le
Congrès a vivement exhorté les pays en développement, et notamment les pays les moins
avancés, à participer activement aux activités du PMRPT. Ce projet, lié aux projets de
démonstration du programme THORPEX et axé sur les prévisions, est susceptible d'améliorer
sensiblement les produits de prévision des pays en développement.
3.3.3.8
Le Congrès a noté avec satisfaction qu'un banc d'essai hydrométéorologique
international du PMRPT destiné à la prévision des précipitations, en cours de mise en place par
l’Administration américaine pour les océans et l’atmosphère (NOAA), devrait favoriser les rapports
entre la recherche et les activités de démonstration en matière de prévision et accélérer le
passage de la recherche à l'exploitation.
3.3.3.9
Le Congrès a partagé l’avis de la Commission des sciences de l’atmosphère selon
lequel les quatre domaines prioritaires de recherche que sont la prévision des trajectoires des
cyclones tropicaux, la prévision quantitative des précipitations, les variations de structure et
d'intensité et les ondes de tempête sont importants pour l'amélioration des systèmes d'alerte
précoce aux cyclones tropicaux. Le Congrès a exhorté le service de recherche en météorologie
tropicale du PMRPT à poursuivre la mise au point de techniques de prévision probabiliste des
cyclones tropicaux en collaboration avec le programme THORPEX, le Programme mondial de
recherche sur le climat et le Programme des applications météorologiques.
3.3.3.10
Le Congrès a souligné l'importance des études de la mousson, dont certaines peuvent
contribuer à l'amélioration de la prévision des fortes pluies, des crues et des épisodes de
sécheresse. Il a demandé au PMRPT de collaborer avec le Programme mondial de recherche sur
le climat et le programme THORPEX afin de poursuivre les travaux de recherche et les
expériences sur le terrain concernant la mousson.
3.3.4

Modification artificielle du temps (point 3.3.4)

3.3.4.1
Le Congrès a noté que les activités de
certains Membres avaient pour objet d'améliorer
quantité d'eau disponible pour l'agriculture) ou
météorologiques à fort impact telles que le gel, le
recommandé que ces activités soient fondées

modification artificielle du temps réalisées par
l'économie (par exemple en augmentant la
de réduire les risques liés aux conditions
brouillard et la grêle. Le Congrès a vivement
sur la recherche et la modélisation, qui
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permettraient a) une meilleure compréhension des effets de la modification des nuages sur
l'apparition de nuages et/ou de précipitations; b) une évaluation scientifiquement étayée des
activités de modification artificielle du temps. Il a exhorté les Membres à tenir compte des aspects
économiques, sociaux, écologiques et juridiques de ces activités lorsqu'elles sont réalisées.
3.3.4.2
Le Congrès a exhorté le Secrétariat à créer un fonds d’affectation spéciale d’appui à la
Conférence scientifique quadriennale de l’OMM sur la modification artificielle du temps et à
l’Équipe d’experts pour la modification artificielle du temps, chargée, entre autres, de mener des
activités de formation et de formuler des directives pour la rationalisation des pratiques
scientifiques dans le domaine de la modification artificielle du temps. Le Congrès a instamment
prié les Membres et les autres parties intéressées de contribuer à ce fonds d’affectation spéciale.
3.4

PROGRAMME DES APPLICATIONS MÉTÉOROLOGIQUES (point 3.4)

3.4.1

Programme des services météorologiques destinés au public (point 3.4.1)

3.4.1.1
Le Congrès a pris note avec satisfaction du succès de la mise en œuvre du
Programme des services météorologiques destinés au public (PSMP), conformément aux
orientations données dans le sixième Plan à long terme de l’OMM et aux décisions du
Quatorzième Congrès.
3.4.1.2
Le Congrès a souligné que les services météorologiques destinés au public (SMP)
constituaient le canal essentiel permettant de procurer d'immenses avantages socio-économiques à
l'ensemble de la collectivité à partir de tous les investissements réalisés par les gouvernements dans
l'infrastructure et la technologie météorologiques. Il a noté que ces services jouent un rôle central
dans la contribution des Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) à la
réalisation des objectifs nationaux en matière de sécurité des personnes et de protection de leurs
moyens de subsistance, de développement durable, de qualité de la vie et de défense de
l’environnement. Il a constaté que, pour atteindre ces objectifs, certains Membres avaient élargi la
portée de leurs programmes de services météorologiques destinés au public à des domaines de
prestation de services liés au climat et à l’eau, après avoir pris conscience de l’importance de la
contribution des SMP à la diffusion et à la communication des informations relatives à ces domaines.
3.4.1.3
Le Congrès a souligné que les services météorologiques destinés au public, en tant
que fonction essentielle des SMHN, tenaient effectivement ce rôle en assurant quotidiennement la
diffusion et la communication en temps voulu d’informations météorologiques et connexes utiles et
de grande qualité, afin de permettre aux utilisateurs de prendre des décisions fondées. Il a insisté
sur le fait que des SMP crédibles et bien gérés permettraient aux SMHN de gagner durablement la
confiance du public, laquelle est indispensable pour garantir l’efficacité d’avis de phénomènes
météorologiques violents relativement peu fréquents. Compte tenu du rôle joué par le PSMP à cet
égard, le Congrès a demandé que des ressources suffisantes soient allouées à ce programme,
conformément à la résolution 35 (Cg-XV) – Montant maximal des dépenses pour la quinzième
période financière (2008-2011), résultat escompté 7.
Stratégie en matière de services météorologiques destinés au public
3.4.1.4
Le Congrès a noté que le Programme des services météorologiques destinés au public,
afin de s’assurer de la conformité de son action avec le Plan stratégique de l’OMM, avait défini sa
stratégie pour les quatre prochaines années. Il a en outre noté que la Commission des systèmes
de base et le Conseil exécutif avaient approuvé l’approche stratégique du Programme. Il a donc
souscrit à la stratégie du PSMP telle qu’elle est énoncée ci-dessous et a prié le Secrétaire général
d’en faciliter l’application:
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a)

Améliorer les services d’alerte précoce et les produits qui en découlent et les présenter
comme faisant partie intégrante des SMP;

b)

Entreprendre des activités de renforcement des capacités et de sensibilisation;

c)

Faire en sorte que les produits et services des SMHN touchent un plus large public;

d)

Promouvoir l'utilisation de la météorologie, de la climatologie, de l'hydrologie et des
techniques connexes en vue d'améliorer les produits et services; mettre en œuvre des
projets de démonstration;

e)

Mener des activités en collaboration, selon les besoins;

f)

Établir et promouvoir des pratiques optimales;

g)

Recueillir et fournir des informations sur les aspects socio-économiques des services
météorologiques;

h)

Diffuser les résultats des travaux des équipes et des groupes d’experts pour les SMP;

i)

Procéder à des enquêtes et à des évaluations;

j)

Promouvoir et améliorer l’image de marque de l’OMM.

3.4.1.5
Le Congrès a fait sienne la définition des éléments essentiels de tout programme
national de SMP établie par la Commission des systèmes de base, à savoir:
a)

Fournir des observations et des prévisions météorologiques, climatologiques et
hydrologiques de base destinées à aider les habitants dans leurs activités
quotidiennes et diffuser des avis de phénomènes météorologiques à fort impact et de
phénomènes climatiques extrêmes ainsi que des informations à l’intention des autres
services gouvernementaux, selon les besoins, afin de les aider à accomplir leur
mission de protection des personnes et de préservation de leurs moyens de
subsistance et de leurs biens;

b)

Assurer des activités d’éducation, de sensibilisation et de préparation aux catastrophes,
afin d’aider les habitants à utiliser au mieux les informations contenues dans les
prévisions et les messages d’alerte et à prendre conscience des menaces que
constituent les phénomènes météorologiques à fort impact et les phénomènes
climatiques extrêmes ainsi que des mesures d’atténuation qui s'imposent.

Renforcement des capacités et formation professionnelle
3.4.1.6
Notant que les services météorologiques destinés au public contribuent à améliorer
l'image et la notoriété des SMHN et les aident à gagner la confiance de leurs partenaires, le
Congrès a rappelé qu’il avait demandé au Secrétaire général d’accorder un degré élevé de priorité
à l’aide apportée aux Membres en vue de renforcer leurs programmes de SMP respectifs par le
biais d’activités fondées sur le renforcement des capacités et le transfert de technologie. Il s'est
félicité que, malgré la modicité des ressources disponibles, onze activités de formation aient pu
être menées à bien depuis le Quatorzième Congrès et a prié instamment le Secrétaire général de
redoubler d’efforts à cet égard en maintenant un équilibre entre les régions. Le Congrès a souligné
que la formation dans le domaine de la prestation de services constituait un élément important de
la formation du personnel des SMHN et a demandé que des cours consacrés aux services
météorologiques destinés au public soient ajoutés aux programmes dispensés par les centres
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régionaux de formation de l'OMM. Il a aussi demandé au PSMP de continuer à suivre l’évolution et
à rendre compte de l’incidence des activités de formation sur l’amélioration des SMP au niveau
national. Il a enfin exprimé sa gratitude à tous les Membres qui ont accueilli ces activités de
formation et fourni les installations et les moyens nécessaires et a remercié le Royaume-Uni de
soutenir activement la formation destinée aux médias.
Applications socio-économiques des services météorologiques destinés au public
3.4.1.7
Le Congrès a estimé qu’il conviendrait de renforcer la coopération et les liens entre les
prestataires et les utilisateurs de services d’information environnementale, de sorte que ceux-ci
facilitent encore davantage le processus de décision. Il a pleinement reconnu la part que jouent les
services météorologiques destinés au public dans les avantages sociaux, environnementaux et
économiques que les utilisateurs retirent des activités des SMHN. À cet égard, il a salué la
constitution d'une Équipe spéciale pour les applications socio-économiques des services
météorologiques destinés au public et a vivement appuyé la tâche assignée à cette équipe, qui
consiste plus particulièrement à aider les Membres à évaluer les avantages socio-économiques et
environnementaux de leurs SMP et à en faire la démonstration auprès des divers secteurs
concernés. Il a préconisé que l’Équipe spéciale continue de s’intéresser de près aux questions
cruciales concernant les relations entre prestataires et utilisateurs. Le Congrès s’est en outre félicité
de l’étroite collaboration qui s’est instaurée entre le PSMP et le Groupe de travail pour la recherche
et les applications dans le domaine sociétal et économique relevant du programme THORPEX.
3.4.1.8
Le Congrès a pris note avec satisfaction de la participation active du PSMP et de
l’Équipe spéciale à l’organisation, par l’OMM, de la Conférence internationale intitulée «Sécurité et
avenir de l’humanité: les avantages socio-économiques des services météorologiques,
climatologiques et hydrologiques» (Madrid, mars 2007), ainsi que du concours apporté par
l'Association internationale de météorologie radiodiffusée à cet égard. Relevant qu'un plan de mise
en œuvre fondé sur le Plan d'action de Madrid était en cours d'élaboration, il a recommandé que le
PSMP et l’Équipe spéciale s’engagent activement pour donner suite aux conclusions de cette
conférence. Le Congrès a demandé au Secrétaire général de fournir une assistance et des
orientations aux SMHN pour l'évaluation des avantages socio-économiques des services
météorologiques et hydrologiques.
Éducation et sensibilisation du public
3.4.1.9
Le Congrès a approuvé l’action menée par le PSMP en vue d’apporter aux Services
météorologiques et hydrologiques nationaux l’aide requise en matière d’éducation et de
sensibilisation du public. Il s’est félicité de la publication de principes directeurs pour les stratégies
d’éducation et de sensibilisation du public à la suite des travaux d’un groupe d’experts créé par le
PSMP en collaboration avec le Programme d’enseignement et de formation professionnelle et a
préconisé qu’on apporte le soutien nécessaire pour que ces travaux puissent se poursuivre.
Relations avec les médias
3.4.1.10
Le Congrès a estimé que le PSMP devrait continuer d’organiser des activités de
formation aux techniques médiatiques telles que le stage en communication médiatique qui s’est
tenu à Genève en 2006. Il a noté avec satisfaction qu'un DVD intitulé «Ten steps to Broadcast
Meteorology» avait été produit à l'issue de ce stage et qu'il avait été distribué aux Membres en vue
d'aider les SMHN à mettre en œuvre leurs programmes de formation destinée aux médias. Il a
approuvé la poursuite des relations fructueuses que le PSMP a nouées avec l’Association
internationale de météorologie radiodiffusée et a demandé que les responsables de ce programme
continuent de renforcer leurs liens avec les médias internationaux, en particulier pour que le rôle
des SMHN soit pleinement reconnu. Il a prié le Secrétaire général d’apporter son soutien aux
réseaux réunissant des météorologistes et des spécialistes des médias, et notamment au Network
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for Climate Journalists for the Greater Horn of Africa, au Climate Broadcasters Network en Europe
et au réseau médias-spécialistes du climat pour l’Afrique australe, en vue d’améliorer la qualité et
la fréquence de la présentation d’informations sur les questions relatives au temps, à l’eau et au
climat.
Relations avec le secteur privé
3.4.1.11
Lors des sessions précédentes, le Congrès avait abordé la question de la mise en
place de mécanismes favorisant le dialogue entre les SMHN et les prestataires de services
météorologiques du secteur privé et avait estimé que cela contribuait à une meilleure
compréhension mutuelle du rôle de chacun. L’instauration d’un dialogue et d’un partenariat
constructifs avec les médias s’est révélée fructueuse. Le Congrès a noté que dans de nombreux
pays, le secteur privé apportait au Service météorologique et hydrologique national une aide
précieuse dans l’accomplissement de sa mission. Au cours des dix dernières années se sont
constitués des partenariats étroits et très efficaces entre le public et le privé, qui illustrent les
importants avantages que certains Membres peuvent retirer de ce type de collaboration. Les
entreprises privées peuvent offrir des services à haute valeur ajoutée et assurer la fourniture de
produits, et peuvent aussi être une source précieuse de données supplémentaires (par exemple
détection des éclairs, réseaux Mesonet de haute densité, réseaux de météorologie routière,
données météorologiques d’aéronefs, réseaux de caméras). Le Congrès a noté que le secteur
privé pouvait aussi offrir à certains SMHN, au meilleur coût, des moyens novateurs et efficaces
pour élargir la palette de leurs produits et services.
3.4.1.12
Le Congrès a prié le Secrétaire général de prendre des mesures concrètes pour
promouvoir le dialogue entre les SMHN et le secteur privé, et il a suggéré que l’on recueille des
informations sur les partenariats qui ont fait leurs preuves et sur les meilleures pratiques en la
matière.
Échange international des prévisions et des messages d’alerte destinés au public par
l’intermédiaire de l’Internet
3.4.1.13
Le Congrès a noté avec satisfaction que Hong Kong, Chine avait continué de procéder
à des améliorations et d’assurer l’exploitation des deux sites Web servant à l’échange international
des prévisions et des messages d’alerte officiels diffusés par les SMHN. Le Centre d’information
sur les phénomènes météorologiques violents diffuse des informations sur les pluies et les chutes
de neige de forte intensité et sur les orages, en plus de celles concernant les cyclones tropicaux
qui sont diffusées depuis la création du site en 2001. Le Congrès s’est félicité des liens établis
entre le Centre et METEOALARM, un site d’alerte météorologique mis en place par le biais
d’EUMETNET. Ce projet constitue un bon exemple de la participation des SMHN à l’amélioration
des services d’alerte fournis au public.
3.4.1.14
Le Congrès a noté que 115 Membres de l’OMM fournissent actuellement des
prévisions météorologiques officielles pour 1 189 villes et que 159 Membres fournissent des
informations climatologiques pour 1 167 villes de la planète au Service d’information sur le temps
dans le monde. Ce service est accessible en anglais, en arabe, en chinois, en espagnol, en
français et en portugais, et les sites Web correspondants sont hébergés respectivement par Hong
Kong, Chine; Oman; la Chine; l’Espagne; la France; et Macao, Chine. Le Congrès a été informé
que le Portugal assurerait bientôt l’hébergement du site en langue portugaise. Un guide a été
élaboré à l’intention des utilisateurs du Service d’information sur le temps dans le monde et du
Centre d’information sur les phénomènes météorologiques violents. Le Congrès a remercié Hong
Kong, Chine, qui s’occupe depuis un certain temps d’héberger, de développer et de gérer les sites
Web, et il a prié le Secrétaire général d’apporter le soutien nécessaire pour assurer le
fonctionnement à long terme de ces sites. Il a accueilli avec satisfaction l’offre du Royaume-Uni de
collaborer avec les responsables du PSMP et avec les Membres en vue d’étudier les moyens
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d’aider les pays en développement et les pays les moins avancés à participer davantage au site
Web du Service d’information sur le temps dans le monde. Le Congrès a encouragé les Membres
à promouvoir autant que faire se peut l’utilisation, par les médias, des informations officielles
fournies par les SMHN.
3.4.1.15
Le Congrès s’est dit favorable au développement de l’Internet en tant qu’outil de
diffusion de données et produits et en tant que moyen de communication entre les SMHN et le
grand public, les administrations et les médias aux niveaux national et international. Il a encouragé
l’utilisation de l’Internet pour la diffusion d’avis et d’informations connexes.
Appui à la prévention des catastrophes naturelles
3.4.1.16
Le Congrès a rappelé que les Services météorologiques et hydrologiques nationaux
étaient la seule source officielle autorisée pour la diffusion de messages d’alerte par les médias.
D’après les enquêtes menées par le PSMP, l’éducation, en particulier lorsqu’elle passe par les
medias, joue un rôle clef dans le changement de comportement du public en cas d’alerte. Le
Congrès a souligné l’importance capitale des ateliers destinés à établir le dialogue avec les
services de la protection civile et les services d’intervention en cas d’urgence, les décideurs et le
public et à amener ces derniers à mieux interpréter les messages d’alerte et à réagir de façon
appropriée. À cet égard, il a approuvé les efforts déployés pour resserrer la collaboration entre le
PSMP et les autres programmes concernés en vue d’organiser des ateliers communs sur les
projets de démonstration en matière de prévision de phénomènes météorologiques dangereux, qui
insistent sur l’importance d’une communication appropriée des messages d’alerte. Le Congrès a
encouragé l’utilisation des technologies modernes, notamment pour la diffusion des bulletins
d’alerte par les médias. Il a donc prié instamment le Secrétaire général d’appuyer les activités de
formation dispensées dans ce domaine à l’intention des pays en développement et des pays les
moins avancés.
3.4.1.17
Le Congrès est convenu que, pour améliorer les avis de phénomènes météorologiques
dangereux à très court terme, la prévision immédiate constituait un important outil d’aide à la
décision. Il a donc appuyé l’initiative consistant à appliquer la prévision immédiate aux SMP et a
prié le Secrétaire général de favoriser le renforcement des capacités des Services
météorologiques et hydrologiques nationaux dans ce domaine.
3.4.1.18
Le Congrès s’est félicité de la contribution du PSMP au projet de démonstration
concernant la prévision des conditions météorologiques extrêmes actuellement mené en Afrique
australe. Grâce à ce projet, les SMHN participants se familiarisent avec les méthodes destinées à
aider le grand public, les décideurs et les responsables de la gestion des catastrophes à mieux
comprendre et à mieux utiliser les bulletins d’alerte. Le Congrès a prié les responsables du
Programme de participer activement aux prochains projets de ce genre.
3.4.1.19
Le Congrès a pris note avec satisfaction du projet auquel participent le Japon, la
République de Corée et Hong Kong, Chine, et qui vise à fournir aux pays en développement de la
Région II des prévisions à moyenne échéance portant sur des lieux précis, prévisions similaires à
celles que le Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme fournit à
certains Membres de la Région I. Il a invité le Secrétaire général à étudier la possibilité d’étendre
cette formule à d’autres Régions et a fait valoir que ce type de prévision était facile à évaluer en
tant que produit que les Services météorologiques et hydrologiques nationaux seraient censés
fournir.
Publications
3.4.1.20
Le Congrès a approuvé les efforts soutenus déployés par le PSMP en vue d’assurer la
publication de principes directeurs et de brochures ayant trait à la prestation de services, dont les
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SMHN ont apprécié l’utilité. Il a prié le Secrétaire général de continuer à apporter le soutien
nécessaire pour l'élaboration et la publication d’autres principes directeurs sur des sujets indiqués
par les Membres.
Colloque international sur les services météorologiques destinés au public
3.4.1.21
Le Congrès a constaté que l’approche dynamique adoptée par le PSMP était
considérée par les Membres comme la condition sine qua non de la concrétisation de tout le
potentiel de leurs programmes nationaux de services météorologiques destinés au public. Le
Congrès a demandé au Secrétaire général d’organiser dès que possible un colloque international
sur les services météorologiques destinés au public, qui permettrait de faire un point précis des
succès remportés à ce jour et, sur cette base, de dresser une feuille de route pour la mise en
œuvre d’une stratégie appropriée pour les dix prochaines années. Il a fait valoir que dans un
monde en perpétuelle évolution, souplesse et capacité d’adaptation devaient être les maîtres mots
des SMHN et que le PSMP était à même d’engendrer un changement radical dans le mode de
fourniture des produits et des services, et il a demandé que les participants au colloque donnent
des indications sur la marche à suivre par le PSMP pour contribuer le plus efficacement possible à
la réalisation des objectifs stratégiques de l’OMM.
Le Programme des services
transsectorielle de l’OMM

météorologiques

destinés

au

public:

une

activité

3.4.1.22
Le Congrès a noté que les activités de formation et de renforcement des capacités
menées au titre du PSMP intéressaient aussi les domaines du climat et de l’eau. C’est pourquoi le
PSMP a continué de coopérer activement avec d’autres programmes et activités et constitue un
programme transsectoriel exemplaire du fait de sa collaboration avec d’autres programmes de
l’Organisation, notamment le Programme de la Veille météorologique mondiale, le Programme
climatologique mondial, le Programme concernant les cyclones tropicaux, le Programme
d’enseignement et de formation professionnelle, le Programme consacré à la recherche
atmosphérique et à l’environnement, le Programme de prévention des catastrophes naturelles et
d’atténuation de leurs effets et le Bureau de la communication et des relations publiques. Le
Congrès a demandé au Secrétaire général de persévérer dans cette voie afin de réduire les coûts
de la mise en œuvre des programmes et d’en augmenter l’efficacité tout en évitant les
chevauchements d'activités.
Priorités des Membres
3.4.1.23
Compte tenu du Plan stratégique de l’OMM et des secteurs prioritaires indiqués par les
Membres dans le cadre des enquêtes sur les services météorologiques destinés au public menées
ces quatre dernières années, le Congrès a approuvé les domaines d’action privilégiés du PSMP
ci-après. Il a déclaré que les deux premiers étaient les plus prioritaires et reposaient sur les
suivants:
a)

Prestation de services – Rechercher l’excellence dans les services, la satisfaction des
besoins des usagers, la gestion intégrale de la qualité et l’amélioration continue;

b)

Formulation et diffusion en temps utile des messages d’alerte multidanger – Atteindre
le public et l’amener à réagir comme il convient afin d’assurer la protection des
personnes et des biens;

c)

Diffusion et présentation – Assurer une diffusion et une présentation efficaces et en
temps voulu des prévisions et des messages d’alerte afin d’accroître la crédibilité des
Services météorologiques et hydrologiques nationaux et de faire en sorte que leur rôle
soit dûment reconnu;
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d)

Bonnes relations avec les médias – Instaurer des partenariats solides avec les médias,
qui sont l’une des clefs essentielles du succès de tout programme des services
météorologiques destinés au public;

e)

Éducation et sensibilisation du public – Favoriser la sensibilisation du public, afin que
celui-ci réagisse comme il convient aux alertes et autres informations diffusées par les
Services météorologiques et hydrologiques nationaux et prenne les mesures
appropriées;

f)

Coordination et collaboration – Instaurer des liens de coordination et de collaboration
étroits avec tous les secteurs et institutions qui requièrent des services
météorologiques;

g)

Amélioration du bien-être économique et social – Collaborer avec les secteurs de la
société sensibles aux conditions météorologiques, afin de contribuer directement au
développement socio-économique durable sur le plan national;

h)

Collaboration régionale – Collaborer avec les Membres des différentes Régions afin
d'améliorer la qualité des produits et des services.

Orientations futures
3.4.1.24
Compte tenu des priorités des Membres, le Congrès a estimé que les orientations
futures du Programme des services météorologiques destinés au public devraient viser les
objectifs suivants:
a)

Donner des indications sur l’application des nouvelles technologies et des travaux de
recherche en matière de prestation de services;

b)

Renforcer les capacités par le biais d’activités de formation portant sur tous les
aspects des services météorologiques destinés au public et publier des textes
d’orientation sur des sujets correspondant aux besoins des Membres;

c)

Continuer de donner des orientations sur les applications socio-économiques des
services météorologiques destinés au public;

d)

Continuer de donner des orientations sur l’évaluation des services du point de vue des
utilisateurs et sur la vérification des produits; établir des questionnaires types à
l'intention des Services météorologiques et hydrologiques nationaux pour les aider à
réaliser les évaluations nationales;

e)

Donner des orientations sur l’échange international et régional des informations
météorologiques.

3.4.1.25
Le Congrès a insisté sur la nature transsectorielle du Programme des services
météorologiques destinés au public, et il a fait valoir notamment que l’adjectif «météorologiques»
contenu dans le titre du Programme ne limitait pas l’objet de ce dernier aux services et
informations correspondant à certaines échelles temporelles et à certains phénomènes. Le
Congrès a également reconnu que le PSMP constituait un cadre global dont la fonction
fondamentale est d’assurer la fourniture, au public, d’une large palette de services. Certains
Membres ont estimé que le titre du Programme devrait mieux refléter l’élargissement de son objet
et de son contenu. Le Congrès a demandé que la Commission des systèmes de base et le
Conseil exécutif fassent régulièrement le point de cette question et, en guise de première étape, il
a décidé que le colloque international sur les services météorologiques destinés au public serait
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chargé d’étudier les questions concernant le titre et la structure du PSMP et d’établir un rapport à
l’intention du Conseil exécutif.
3.4.1.26
Le Congrès a adopté la résolution 16 (Cg-XV) – Programme des services
météorologiques destinés au public.
3.4.2

Programme de météorologie agricole; rapport du président de la CMAg
(point 3.4.2)

3.4.2.1
Le Congrès a pris note avec satisfaction du rapport du président de la Commission de
météorologie agricole (CMAg) sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre du Programme de
météorologie agricole depuis le Quatorzième Congrès en 2003, constatant que l’exécution du
Programme avait été conforme aux dispositions du sixième Plan à long terme de l’OMM et aux
décisions du Quatorzième Congrès.
3.4.2.2
Le Congrès a rappelé que le Programme de météorologie agricole avait pour objet
d’appuyer la production agricole et alimentaire et les activités correspondantes de même que
l’élevage, la sylviculture et la pêche. Il s’agit d’aider les Membres à fournir aux agriculteurs des
services météorologiques et connexes. Devant les préoccupations croissantes que suscitent les
incidences de la variabilité du climat, des changements climatiques et des catastrophes naturelles
pour l’agriculture, il est de plus en plus nécessaire de pouvoir disposer des services
agrométéorologiques, notamment d’avis et de bulletins, de meilleure qualité pour faire face à ces
incidences. À cet égard le Congrès a souligné qu’il était indispensable de concevoir des systèmes
améliorés d’appui aux services agrométéorologiques.
3.4.2.3
Le Congrès a pris note avec satisfaction du rapport de la quatorzième session de la
Commission de météorologie agricole qui s’est tenue à New Dehli (Inde) du 28 octobre au
3 novembre 2006 sur l’aimable invitation du Gouvernement indien (Rapport final abrégé,
résolutions et recommandations de la quatorzième session de la Commission de météorologie
agricole (OMM-N° 1014)). Il a par ailleurs noté le thème adopté par la Commission comme fil
directeur de ses activités pour la prochaine intersession: «Soutenir le développement de
l’agriculture par des produits, services et stratégies destinés à faciliter la prise de décision au jour
le jour par les exploitants agricoles et la planification à plus long terme».
3.4.2.4
Le Congrès a fortement encouragé la Commission à élaborer un plan stratégique bien
défini pour le Programme, appuyé par une série d’objectifs de performance précis, mesurables,
définis d'un commun accord, réalistes et assortis d'échéances précises, afin de faire concorder
ses futures activités avec le Plan stratégique de l’OMM.
Mise en place de la nouvelle structure de la Commission
3.4.2.5
Le Congrès a noté qu’à sa treizième session la Commission avait adopté une nouvelle
structure de travail en vue d’accroître son efficacité et que les activités inscrites au Programme
étaient mises en œuvre par trois groupes d’action sectoriels ouverts (GASO):
a)

Le GASO des services agrométéorologiques à l’appui de la production agricole, qui
s’occupe des recherches et activités opérationnelles de nature à stimuler la production
agricole;

b)

Le GASO des systèmes d’appui aux services agrométéorologiques, qui s’occupe des
réseaux d’observation, de la gestion des données et de l’information et des progrès
technologiques nécessaires à la fourniture des services;
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Le GASO des changements climatiques, de la variabilité du climat et des catastrophes
naturelles dans le contexte de l’agriculture, qui s’occupe des questions prioritaires
touchant l’agriculture.

3.4.2.6
Le Congrès a noté que les neuf équipes d’experts et les trois équipes de mise en
œuvre/coordination qui avaient été créées avaient toutes tenu des réunions durant l'intersession
malgré la modicité des ressources disponibles et que nombre des rapports des équipes d’experts
avaient déjà été publiés. Il s’est félicité de ce que la plupart des réunions aient été coparrainées
par d’autres organismes et institutions, ce qui avait permis à de nombreux experts d’y participer.
3.4.2.7
Notant avec plaisir que plusieurs projets pilotes allaient être conçus par les trois GASO,
le Congrès a préconisé leur mise en œuvre à l’échelle régionale pendant la prochaine intersession.
Publications parues depuis la mise en place de la nouvelle structure
3.4.2.8
Le Congrès a noté avec satisfaction que les activités menées par la Commission
depuis la mise en place de sa nouvelle structure avaient débouché sur plusieurs publications
importantes, et notamment sur des numéros spéciaux de revues scientifiques comme Climatic
Change (Vol. 70), Climate Research (Vol. 33), Agricultural and Forest Meteorology (Vol. 142),
Meteorological Applications, et Australian Journal of Agricultural Research. Les ouvrages Natural
Disasters and Extreme Events in Agriculture (Conséquences des catastrophes naturelles et des
phénomènes extrêmes pour l’agriculture) et Climate Prediction and Agriculture: Advances and
Challenges (Prévision du climat et agriculture: progrès et perspectives), publiés par Springer et qui
s'inspirent des travaux de l’Équipe d’experts pour l’atténuation de l’incidence des catastrophes
naturelles et des phénomènes extrêmes sur l’agriculture, l'élevage sur parcours, la foresterie et la
pêche et du Colloque international sur la prévision du climat et l’agriculture: progrès et
perspectives, et le numéro spécial du Agricultural and Forest Meteorology Journal consacré à
l'influence de l'agriculture sur le climat, qui s'appuie sur les travaux de l’équipe d’experts chargée
de cette question sont d’autres exemples illustrant l’efficacité de la nouvelle structure de la
Commission.
3.4.2.9
Le Congrès a relevé avec satisfaction qu’outre les ouvrages susmentionnés, les
comptes rendus de cinq ateliers, deux notes techniques, 13 rapports de la CMAg et
deux brochures avaient été publiés. Il s’est félicité tout particulièrement de la parution de neuf
CD-ROM et d’un DVD contenant les exposés présentés lors de diverses réunions organisées par
la Division de la météorologie agricole. Le Congrès a estimé que cette nouvelle pratique consistant
à publier des CD-ROM et des DVD dès la fin des réunions permettait aux Membres d’accéder
rapidement aux informations.
3.4.2.10
Le Congrès s’est félicité de l’initiative prise par le Secrétariat de créer une équipe
spéciale pour l'évaluation des incidences des catastrophes naturelles sur l’agriculture (ANADIA)
qui réunit des experts des six Régions. Il a approuvé les recommandations de l’équipe spéciale en
question visant à procéder à des études de cas ayant pour thème la sécheresse, les cyclones
tropicaux, les inondations, les feux de friches, les gelées et les fortes tempêtes dans différents
pays. À cet égard, le Congrès a demandé d’organiser la coordination voulue avec les autres
commissions techniques.
Service mondial d’information agrométéorologique
3.4.2.11
Le Congrès a noté que le Service mondial d’information agrométéorologique
(WAMIS-www.wamis.org) proposait des produits provenant de plus de 29 pays, mais aussi des
outils et des ressources destinés à aider les différents pays à améliorer leurs bulletins et leurs
services. Compte tenu de l’intérêt que présente le WAMIS pour les Membres, le Congrès a
exhorté ceux-ci à y participer en communiquant leurs produits à la communauté mondiale, ces
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produits servant notamment à l’évaluation des catastrophes naturelles aussi bien en tant que
bulletins en temps réel qu’en tant que données historiques.
Guide des pratiques de météorologie agricole (OMM-N° 134)
3.4.2.12
Le Congrès a salué les progrès accomplis dans l’établissement d’une version révisée
du Guide des pratiques de météorologie agricole (OMM-N° 134). L'avant-projet du Guide, qui sera
disponible en 2007, sera présenté sur le site Web de la CMAg et de la Société internationale pour
la météorologie agricole afin que les utilisateurs puissent formuler des observations. L'objectif fixé
pour la publication de la version finale du Guide, à savoir 2008, a été approuvé par le Congrès.
Formation et renforcement des capacités
3.4.2.13
Le Congrès a noté avec satisfaction qu'un grand nombre d'activités de formation
avaient été menées à bien dans le cadre du Programme de météorologie agricole, dont six cycles
d’études, quatre ateliers internationaux, un atelier interrégional, trois réunions de groupes
d’experts et deux réunions techniques, activités consacrées à toute une série de sujets se
rapportant à la météorologie agricole. Des cours comme celui sur les statistiques en climatologie
appliquée, organisé par le Service météorologique du Kenya, en collaboration avec l’Université de
Reading (Royaume-Uni), se révèlent utiles pour générer des produits et services à l’intention des
utilisateurs. À cet égard, le Congrès s’est félicité de la collaboration active de plusieurs
organisations internationales, régionales et nationales et a salué l’initiative qui avait été prise de
publier et de distribuer les comptes rendus de différents ateliers.
3.4.2.14
Le Congrès a relevé avec satisfaction que deux réunions techniques régionales sur les
services d’information et de prévision climatologiques (CLIPS) et les applications
agrométéorologiques avaient été organisées dans la Région III, en collaboration avec le projet
CLIPS relevant du Programme climatologique mondial.
3.4.2.15
Le Congrès a exprimé ses remerciements à l’OMM et aux autres organismes qui ont
coparrainé l'Atelier international sur la gestion des risques agrométéorologiques: problèmes et
perspectives (New Delhi, Inde, 25-27 octobre 2006), lequel s'est tenu juste avant la quatorzième
session de la CMAg permettant ainsi à un nombre plus important de représentants de pays en
développement de participer à ladite session. Au nombre des organismes de parrainage, on citera
le Réseau Asie-Pacifique pour la recherche sur le changement mondial, le Bureau météorologique
australien, le Centre technique de coopération agricole et rurale, l'Organisation des Nations Unies
pour l'alimentation et l'agriculture, Météo-France, le Met Office du Royaume-Uni et le Département
de l'agriculture des Etats-Unis d’Amérique. Les résultats de l’atelier ont alimenté les débats de la
quatorzième session de la Commission.
3.4.2.16
Le Congrès a fermement appuyé la poursuite des séminaires itinérants, ateliers et
autres activités de formation ou missions destinés à favoriser l’application des connaissances et
des informations météorologiques dans le domaine agricole. À cet égard, il a réaffirmé que
l’enseignement et la formation professionnelle en agrométéorologie, y compris le transfert de
technologie et la formation des formateurs et des utilisateurs, devaient continuer de bénéficier d’un
rang de priorité élevé. Le Congrès a estimé à ce sujet qu’il fallait absolument aider les pays
Membres, notamment les pays en développement, à établir des programmes d’étude en
météorologie agricole. Tout en prenant note de l’initiative récente du Programme visant à réviser le
programme d’enseignement dans ce domaine au niveau universitaire supérieur, le Congrès a
recommandé d’accorder une haute priorité à la mise en œuvre des programmes d’enseignement
et de formation en météorologie agricole dans les universités des pays en développement. À
l’instar de la Commission de météorologie agricole, le Congrès a demandé au Secrétaire général
d’envisager d’augmenter les fonds actuellement affectés aux activités de formation en
météorologie agricole.
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Mesures prises pour faire face aux invasions de criquets en 2004
3.4.2.17
Le Congrès a salué les efforts entrepris dans le cadre du Programme de météorologie
agricole pour lutter contre les invasions de criquets de 2004. Diverses mesures énergiques avaient
été adoptées pour améliorer le rôle des Services météorologiques et hydrologiques nationaux en
matière de surveillance des criquets et de lutte antiacridienne et des opérations d'appui avaient été
lancées. Le Congrès a approuvé l’initiative prise par l’OMM et l’Organisation des Nations Unies
pour l’alimentation et l’agriculture d’élaborer et de publier une brochure conjointe sur le temps et
les acridiens.
Questions transsectorielles
3.4.2.18
Le Congrès a noté les dispositions dynamiques prises par les responsables du
Programme de météorologie agricole pour aborder certaines questions transsectorielles avec
d’autres départements du Secrétariat de l’OMM, notamment le Département de l’hydrologie et des
ressources en eau et le Bureau du Programme de prévention des catastrophes naturelles et
d’atténuation de leurs effets. Il a encouragé la Division de la météorologie agricole à poursuivre
ses activités transsectorielles hautement prioritaires pendant la prochaine intersession.
Relations avec les organisations internationales et régionales
3.4.2.19
Le Congrès s’est félicité que le Secrétariat ait pris l’initiative d’inciter un certain nombre
d’organisations internationales et régionales, telles que l’Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture, START (Système d’analyse, de recherche et de formation), Action
COST 718 de la Fondation européenne pour la science, le Centre régional de formation, de
recherche et d’application en agrométéorologie et en hydrologie opérationnelle et le Centre
africain pour les applications de la météorologie au développement, à collaborer à la mise en
œuvre du Programme de météorologie agricole.
Projets de la Commission
3.4.2.20
Le Congrès a approuvé les activités que la Commission s’était proposé de mener à
bien pendant la prochaine intersession. Les nouvelles équipes d’experts vont s’intéresser à des
questions aussi importantes que les produits agrométéorologiques et leur utilisation par les
agriculteurs et les services de vulgarisation, les aspects agrométéorologiques d’un développement
agricole durable, l’inventaire et l’évaluation des outils et des méthodes d’exploitation de
l’information agrométéorologique, la fourniture des produits et des services agrométéorologiques,
la surveillance agrométéorologique, les stratégies agrométéorologiques de parade en cas de
risques climatiques dans les zones sensibles et la préparation aux situations de sécheresse, de
crue et de températures extrêmes et la gestion de ces situations afin d'assurer l'avenir de
l'agriculture, de l'élevage, de la sylviculture et de la pêche. S’agissant de la sécheresse, le
Congrès a relevé qu’il était nécessaire de coordonner les activités entre toutes les commissions
techniques concernées, dont les Commissions de climatologie, d’hydrologie et des systèmes de
base. Il a proposé que la Commission de météorologie agricole se penche par ailleurs sur la
question des risques biologiques qui menacent la productivité agricole, en particulier l’incidence
des maladies.
3.4.2.21
Le Congrès a partagé l'avis de la Commission selon lequel les difficultés actuellement
rencontrées pour la fourniture de produits et d'avis agrométéorologiques étaient l'une des
principales questions auxquelles il fallait s'attaquer. Il a noté que l'accent serait mis sur
l'amélioration de la communication d'informations météorologiques et climatologiques aux
agriculteurs et sur le renforcement des systèmes d'appui aux services agrométéorologiques. Il a
relevé l'initiative prise récemment dans le cadre du Programme de météorologie agricole
d'organiser une série de séminaires itinérants d'un jour sur le temps, le climat et l'agriculture à
l'échelle de l'exploitation dans différentes régions du monde, afin de sensibiliser les agriculteurs
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aux informations météorologiques et climatologiques et à leurs applications au niveau de la
gestion des activités agricoles.
3.4.2.22
Le Congrès a approuvé la recommandation de la Commission visant à élaborer des
produits opérationnels qui tirent davantage parti des capacités offertes par la télédétection, les
systèmes d’information géographique et d'autres outils pour dépasser les limites classiques
(données insuffisantes, faible résolution spatiale et temporelle, etc.), tout en gardant à l'esprit les
hypothèses et les limites propres à ces instruments d'analyse. Il a également reconnu qu'il était
nécessaire d'accroître la densité des réseaux de stations agrométéorologiques pour améliorer la
résolution spatiale et la qualité des produits.
3.4.2.23
Le Congrès a aussi appuyé la recommandation formulée par la Commission à l'effet
d'élaborer et de mettre en place des politiques nationales coordonnées et intégrées en matière de
météorologie agricole qui garantissent le soutien institutionnel de la fourniture de services
opérationnels complets au profit de l'agriculture et de la sécurité alimentaire, et a suggéré que
cette question soit approfondie et traitée par la Commission durant sa prochaine intersession. Il a
indiqué qu’en raison de projections faisant état d’une probabilité accrue des phénomènes
extrêmes attribuables aux changements climatiques, il était impératif de procéder à des
évaluations systématiques des ressources agroclimatiques susceptibles d’être touchées. À cet
égard, le Congrès a proposé que la Commission envisage de formuler des recommandations à
l’intention des Services météorologiques et hydrologiques nationaux afin de les aider à mesurer
l’incidence possible des changements climatiques observés et prévus sur l’agriculture et la
production alimentaire dans les États Membres.
3.4.2.24
Le Congrès a souligné qu'il existait des produits très affinés, notamment les prévisions
saisonnières et les outils d’évaluation des risques climatiques, mais que les activités de suivi
étaient très limitées pour assurer leur utilisation à l'échelle de l'exploitation. La façon d’élaborer,
de diffuser et de présenter ces produits aux utilisateurs demeure la question centrale. À cette fin,
le Congrès a constaté qu’il fallait mieux comprendre comment les exploitants agricoles prenaient
leurs décisions et que les informations probabilistes sur le climat constituaient un moyen
prometteur d’améliorer la gestion des risques, tout en faisant observer qu’il pourrait être
nécessaire de mener de nouvelles campagnes de sensibilisation pour optimiser les résultats. De
manière globale, il importe d'adopter des approches plus efficaces en rapport avec la fourniture de
systèmes de prévision météorologique, climatologique et hydrologique aux agriculteurs, activité
qui devrait être prise en charge par la Commission, en tenant compte des grandes variations dans
la capacité des agriculteurs à assimiler et utiliser les informations, en particulier dans les pays en
développement.
3.4.2.25
Le Congrès a noté que des progrès déterminants avaient été accomplis sur le plan du
coût et de la viabilité des assurances contre les intempéries, comme on a pu le constater lors des
débats de la session spéciale de l’Atelier international sur la gestion des risques
agrométéorologiques: problèmes et perspectives, qui a eu lieu à New Delhi (Inde) du 25 au
27 octobre 2006. Il a prié instamment la Commission de continuer à faciliter l’élaboration de
dérivés météorologiques et de systèmes de gestion des risques financiers semblables, tels les
systèmes d’assurance récolte multirisques. Le Congrès a par ailleurs exhorté les pays Membres
en développement d’envisager d’élaborer des micro-dérivés et des produits de micro-assurance
appuyés par les gouvernements afin d’accroître la résilience financière de leurs secteurs agricoles.
3.4.2.26
Notant la fréquence croissante des tempêtes de sable et de poussière dans le monde,
le Congrès a approuvé les recommandations de la Commission à l'effet de mesurer la charge
solide éolienne dans les stations agrométéorologiques traditionnelles des Services
météorologiques et hydrologiques nationaux. Il convient aussi d'analyser régulièrement et de
façon détaillée la vitesse et la direction du vent et de diffuser ces données aux usagers. Ces
informations devraient servir à analyser les incidences des tempêtes de sable sur l'agriculture. On
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pourrait aussi envisager le recours à des réseaux concernant la qualité de l'air pour recueillir des
données sur les tempêtes de sable et de poussière. Ayant été informé de la récente initiative de la
Commission des sciences de l’atmosphère (CSA) visant à mettre en place un système d’alerte aux
tempêtes de sable et de poussière, le Congrès a prié la Commission de collaborer avec la CSA
dans ce domaine, y compris en participant à des projets de démonstration régionaux du
Programme mondial de recherche sur le climat.
3.4.2.27
Le Congrès a adopté la résolution 17 (Cg-XV) – Programme de météorologie agricole,
qui traite de la mise en œuvre du Programme durant la quinzième période financière.
3.4.3

Programme de météorologie aéronautique; rapport du président de la CMAé
(point 3.4.3)

3.4.3.1
Le Congrès a pris note avec satisfaction du rapport du président de la Commission de
météorologie aéronautique (CMAé), M. Carr McLeod. Ce rapport met en évidence l’état
d’avancement de la mise en œuvre du sixième Plan à long terme de l’OMM, la nouvelle structure,
rationalisée, de la Commission adoptée par celle-ci à la treizième session qu’elle a tenue à
Genève du 23 au 30 novembre 2006, et le Plan opérationnel du Programme de météorologie
aéronautique pour la période 2008-2011. Ce plan comprendra des objectifs raisonnablement
réalisables liés au Plan stratégique de l’OMM, qui permettront d'assurer le suivi des progrès et des
réalisations.
3.4.3.2
Le Congrès a relevé avec satisfaction que les fonds extrabudgétaires fournis à sa
demande pour compenser l’extrême modicité des ressources du budget ordinaire affectées au
Programme avaient été utilisés pour organiser une série de formations sur les systèmes de
gestion de la qualité, le recouvrement des coûts et les méthodes modernes utilisées en
météorologie aéronautique, et avaient conduit à une amélioration visible comme en témoignent les
résultats de deux enquêtes successives effectuées auprès des Membres. Il a souligné que le
Secrétariat devrait s’efforcer sans relâche d’appuyer la mise en place de systèmes de gestion de
la qualité, en particulier pour les pays en développement, par exemple en facilitant la mise en
œuvre d’au moins un projet de démonstration dans un pays Membre approprié. Il a en outre
suggéré que les résultats des questionnaires sur la mise en application du recouvrement des
coûts soient analysés et communiqués aux Membres au fur et à mesure qu’ils seront disponibles.
3.4.3.3
Le Congrès a en outre noté que des travaux importants, comme la création d’un site
Web de formation (www.caem.wmo.int) et la tenue de la Conférence technique, avaient été
possibles grâce à la motivation d’équipes d’experts à qui l’on avait donné la possibilité de se réunir
et de poursuivre leur coopération par correspondance, bien que les équipes qui ne se sont jamais
réellement réunies n’aient obtenu que des résultats limités. Il s’est par ailleurs prononcé en faveur
de la traduction du matériel didactique existant et nouveau dans les autres langues de
l’Organisation.
3.4.3.4
S’agissant du recouvrement des coûts pour la fourniture de services météorologiques
à l’aviation, le Congrès a insisté sur l’importance cruciale de cette source de financement, en
particulier pour les pays en développement, et a été informé que le manque de coordination et
d’orientation claire de la part des instances gouvernementales chargées des services d’assistance
à la navigation aérienne et des prestataires nationaux de services météorologiques pour l’aviation
avait entravé la mise en œuvre de mécanismes de recouvrement des coûts pour certains
Membres. Le Congrès est par conséquent convenu qu’en plus du matériel didactique et des textes
d’orientation, le Secrétaire général de l’OMM pourrait être appelé à engager une action ciblée,
sous la forme de visites et de communications, pour venir à bout des obstacles rencontrés dans
les pays où les revenus du secteur aéronautique sont considérés comme essentiels à la survie
économique des Services météorologiques et hydrologiques nationaux.
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3.4.3.5
L’adoption du nouveau système de classement du personnel météorologique, système
à deux composantes décrit dans la publication intitulée Directives pour la formation professionnelle
des personnels de la météorologie et de l’hydrologie opérationnelle (OMM-N° 258) et dans son
supplément pour l’aéronautique N° 1 – Formation et qualification requises des personnels de la
météorologie aéronautique, nécessite encore de gros efforts pour faire en sorte que le personnel
chargé de la météorologie aéronautique soit pleinement en conformité avec les nouvelles
directives. Le Congrès a pris note de l’information fournie par le Royaume-Uni à ce sujet. Il a
encouragé les centres nationaux et régionaux de formation à contribuer à satisfaire ces besoins en
formation spécialisée du personnel de la météorologie aéronautique et à coopérer activement
avec les universités à l’organisation des cours voulus. L’observateur de l’Organisation de l’aviation
civile internationale (OACI) a exprimé ses inquiétudes quant à la portée très limitée de la formation
prévue pour la période 2008-2011 étant donné que dans le domaine de la météorologie
aéronautique, l’OACI dépend de la formation offerte par l’OMM, en vertu des arrangements de
travail conclus entre l’OACI et l’OMM. C’est un défi pour de nombreux pays en développement,
mais également pour quelques pays développés, pour lequel le Congrès anticipe un besoin
croissant de ressources.
3.4.3.6
S’agissant de l’étude des besoins des usagers, le Congrès a été informé que
l’augmentation rapide du trafic aérien dans de nombreuses régions avait rendu l’aviation
extrêmement dépendante des prévisions et avertissements concernant les phénomènes
météorologiques susceptibles d’affecter la capacité des aérodromes et des voies aériennes
chargées. Il a par conséquent encouragé la Commission de météorologie aéronautique à renforcer
la coopération avec les groupes régionaux de planification et de mise en œuvre de l’OACI
concernés et les représentants des fournisseurs de services à la navigation aérienne, des
compagnies aériennes, des pilotes et des aéroports pour concevoir de nouveaux produits de
prévision ciblés couvrant la grande région terminale. Ces activités pourraient être confiées à une
nouvelle équipe d’experts. Le Congrès a suggéré que cette équipe d’experts devrait aussi avoir
pour mandat d’étudier et d’améliorer les principes de gestion de l’information à l’échelle du
système actuellement appliqués pour la fourniture d’informations aéronautiques.
3.4.3.7
Le Congrès a appuyé la création d’une équipe d’experts mixte de la Commission des
systèmes de base et de la Commission de météorologie aéronautique, avec le concours de
groupes de travail de l’OACI, qui serait chargée des questions liées au passage des données
OPMET aux nouvelles formes de présentation des données – en application desquelles les codes
déterminés par des tables pourraient se limiter à l’échange de données au sein des Services
météorologiques nationaux et entre ceux-ci –, alors que les usagers du secteur de l’aviation
adopteraient des formes de présentation propres au Web telles que XML ou GML.
3.4.3.8
Le Congrès a également noté la pression croissante exercée par les groupes
d’utilisateurs, les autorités chargées de gérer la circulation aérienne et l’OACI pour réorganiser
l’espace aérien et les régions d’information de vol, et, partant, les centres de veille météorologique
en charge de la diffusion de messages SIGMET et AIRMET, en des blocs plus larges aux fins de
l’harmonisation des messages d’alerte météorologique et de la réduction des coûts. Le Congrès a
exprimé de vives préoccupations au sujet des incidences de cette évolution pour les petits pays et
les pays en développement et a demandé aux conseils régionaux ainsi qu’à la Commission de
météorologie aéronautique d’élaborer des stratégies en vue d’une coopération en la matière entre
Services météorologiques et hydrologiques nationaux voisins, afin que tous les Membres puissent
continuer d’assurer la prestation de services de météorologie aéronautique. Il a également tenu
compte de ces aspects régionaux dans le paragraphe 3.8.2.8 du présent rapport.
3.4.3.9
À cet égard, le Congrès a pris note avec satisfaction des initiatives qui ont été prises
dans plusieurs régions, et notamment de la création, par la Chine, du site Web sur la météorologie
aéronautique en Asie à l’intention des pays Membres de la région, pour la plupart en
développement, qui seront ainsi en mesure d’utiliser les informations à jour communiquées par
des modèles, des satellites et des radars pour élaborer plus aisément des messages TAF et
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SIGMET. Il a relevé la recommandation formulée par la Commission à sa treizième session au
sujet de l’utilisation du réseau public Internet pour la diffusion des produits et la lettre de l’OACI de
janvier 2007 concernant le recours à Internet pour l’échange de données OPMET et de données
du Système mondial de prévisions de zone, a considéré le besoin de définir les règles et les
règlements à cet égard et a prié le Secrétaire général de suivre cette question et d’en rendre
compte au Conseil exécutif.
3.4.3.10
En ce qui concerne les observations d’aéronefs, le Congrès a noté que les données
AMDAR constituent désormais une importante contribution au Système d’observation intégré de
l’OMM. L’ajout de données sur l’humidité transformerait ces données AMDAR en une source
d’information très utile, notamment pour la prévision numérique du temps à l’échelle régionale, la
prévision immédiate et la prévision à très courte échéance, y compris la prévision aéronautique.
Les données AMDAR pourraient en effet compléter les observations en altitude classiques, pour
autant que la qualité, la précision et la résolution verticale de ces données soient comparables à
celles concernant la troposphère. Le Congrès a noté que le Groupe d’experts AMDAR avait estimé
que l’investissement nécessaire pour l’adoption généralisée des capteurs appropriés, après que
des essais auront permis de s’assurer de leur exactitude et de leur fiabilité, pourrait permettre de
faire des économies globales dans le contexte d’un système mondial intégré d’observation. À cet
égard, le passage du programme AMDAR (une fois opérationnel), qui relève actuellement du
Programme de météorologie aéronautique, sous la houlette du Programme de la Veille
météorologique mondiale est perçu comme une évolution logique et nécessaire vers un système
d’observation intégré efficace par rapport au coût.
3.4.3.11
À propos de l’aviation et de l’environnement, le Congrès a noté que, même si l’aviation
ne contribue qu’à hauteur d’environ 2 % aux émissions mondiales de dioxyde de carbone – l’un
des principaux gaz à effet de serre –, l’augmentation rapide du trafic aérien entraînera un
accroissement considérable de cette contribution d’ici 2050. Si les effets à l’échelle du globe de
précurseurs de l’ozone tels que les oxydes d’azote à différents niveaux et la formation de traînées
de condensation et de cirrus liés à l’aviation doivent encore faire l’objet de recherches, tout laisse
à penser que la météorologie aéronautique pourrait contribuer à atténuer les effets de l’aviation
sur le climat en rendant le transport aérien plus efficace et en évitant que les aéronefs volent dans
des couches sursaturées où leur présence entraînerait la formation de cirrus.
3.4.3.12
Le Congrès a également noté que les effets anticipés des changements climatiques
sur l’intensité et la fréquence des phénomènes convectifs, la trajectoire des cyclones
extratropicaux et l’apparition de phénomènes extrêmes tels que les vagues de chaleur ou les
tempêtes de sable et de poussière nécessiteront plus que jamais une diffusion en temps voulu des
alertes et des prévisions pour les opérations aériennes.
3.4.3.13
Après quelques échanges de vues, le Congrès a adopté la résolution 18 (Cg-XV) –
Programme de météorologie aéronautique.
3.4.4

Programme de météorologie maritime
coprésidents de la CMOM (point 3.4.4)

et

d'océanographie;

rapport

des

3.4.4.1
Le Congrès a pris note avec satisfaction du rapport des coprésidents de la
Commission technique mixte OMM/COI d’océanographie et de météorologie maritime (CMOM),
MM. P. Dexter et J.-L. Fellous, sur les travaux réalisés par la Commission au cours de la dernière
intersession. Il a félicité la Commission pour le travail considérable qui a été fait et les nouvelles
initiatives qui ont été prises dans de nombreux domaines d'un intérêt majeur pour les Membres.
Le Congrès a noté que la création de la CMOM en tant que commission technique coparrainée
s'est révélée être un succès, en particulier parce qu'elle rassemble le monde de la météorologie
maritime et celui de l'océanographie, sur les plans tant national qu'international, et qu'elle a permis
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l'intégration des activités maritimes opérationnelles, y compris en ce qui a trait aux progrès
appréciables accomplis dans la mise en place du système mondial d’observation à des fins
climatologiques.
3.4.4.2
Le Congrès a souligné l'importance du Programme de météorologie maritime et
d'océanographie, notamment de ses activités traditionnelles dans des domaines tels que la
sécurité maritime, ainsi que des nouvelles priorités en matière d'océanographie opérationnelle et
de la mise en place d'un système intégré d'observation de l'océan à des fins climatologiques, y
compris les systèmes spatiaux et les instruments de mesure en surface et sous la surface. Il a
approuvé le programme intégré, y compris l'appui qu'il fournit aux activités transsectorielles
prioritaires de l'OMM. Le Congrès a engagé les Membres à fournir toutes les ressources
nécessaires à la mise en œuvre de ce programme, de façon à ce que l'OMM soit à même de
parfaitement coordonner et promouvoir la fourniture régulière de données, de produits et de
services à l'échelle mondiale et régionale pour faire face aux besoins constants et en
augmentation des utilisateurs de services et d'informations dans le domaine de la météorologie
maritime et de l'océanographie. Il a appelé l’attention des Membres sur le risque de discontinuité
des jeux de données d’observation essentielles et les a priés instamment d'assurer la continuité
des mesures et, en temps utile, le passage au stade opérationnel des systèmes utilisés à des fins
de recherche.
3.4.4.3
Le Congrès a estimé que la prestation de services de météorologie maritime et
d'océanographie répondant aux besoins de la communauté maritime reste hautement prioritaire du
fait qu'elle contribue éminemment aux économies nationales et qu'elle est essentielle à la sécurité
des personnes en mer, comme l'indique la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie
humaine en mer. C'est pourquoi il est convenu qu'il fallait, à titre prioritaire, continuer d'aider les
Membres à mettre en œuvre de tels services. À cet égard, il a approuvé les activités de premier
plan qu’il est prévu de mener sous l’égide de la CMOM pendant les deux prochaines années, et
notamment le premier Colloque scientifique et technique de la CMOM sur les ondes de tempête
(Séoul, République de Corée, octobre 2007), le troisième Atelier international de l’OMM sur les
progrès de la climatologie maritime (Pologne, mai 2008) et la Conférence internationale sur les
services de météorologie maritime et d’océanographie (Exeter, Royaume-Uni, octobre 2008). Par
ailleurs, il a pris note avec satisfaction de l’offre du Maroc d’accueillir la troisième session de la
CMOM.
3.4.4.4
Le Congrès a pris note avec satisfaction des réalisations considérables de la
Commission pendant l’intersession, qui ont contribué directement à la réalisation des objectifs de
l’OMM et au nombre desquelles figurent:
a)

L’élaboration d’un guide officiel de la prévision des ondes de tempête;

b)

Le soutien actif apporté à l’Année polaire internationale 2007/08 (API), notamment
pour ce qui concerne les observations océaniques, les services maritimes, les services
d’information sur les glaces et les préparatifs en vue de sauvegarder les retombées de
l’API;

c)

Le développement des sites Web du Système mondial de détresse et de sécurité en
mer et du Système d’intervention d’urgence en cas de pollution de la mer;

d)

Les progrès substantiels de la mise en œuvre du système composite d’observation de
l’océan, qui était réalisée à 58 % en mai 2007 en regard des besoins du Système
mondial d’observation du climat;

e)

L’élaboration d’un projet pilote de gestion de bout en bout des données
océanographiques, qui a constitué un prototype pour un centre de production ou de
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collecte de données océanographiques dans le cadre du Système d’information de
l’OMM;
f)

D’importantes activités de renforcement des capacités, et notamment une série
d’ateliers de formation sur les vagues, les ondes de tempête, les techniques relatives
aux bouées de collecte de données et les mesures du niveau de la mer au moyen du
Système mondial d’observation du niveau de la mer.

3.4.4.5
Le Congrès a noté et approuvé les priorités actuellement recensées par la
Commission, et en particulier:
a)

La mise en exploitation d’un système de produits et de services météorologiques et
océanographiques, y compris pour ce qui concerne la standardisation des formes de
présentation, des protocoles, des nomenclatures, etc.;

b)

La mise en place intégrale du système d’observation de l’océan et sa viabilité à long
terme (notamment en ce qui concerne des éléments essentiels tels que le projet Argo
ou les satellites d’observation des océans) et l’élaboration connexe de normes
approuvées en matière de précision, d’exactitude, etc.;

c)

L’intégration de l’échange et de la gestion des données océanographiques dans le
Système d’information de l’OMM, afin d’assurer l’interopérabilité dans le cadre d’un
futur système mondial intégré d’observation relevant de l’OMM;

d)

L’appui apporté aux systèmes d’alerte aux phénomènes maritimes dangereux, au titre
de la priorité accordée par l’OMM à la prévention des catastrophes et à l’atténuation de
leurs effets;

e)

La coordination et l’intégration des informations et des systèmes de sécurité maritime
pour les régions polaires, en vue de répondre aux besoins des utilisateurs, et la
création de zones METAREA pour la région arctique.

3.4.4.6
Le Congrès a reconnu que nombre de ces priorités nécessitaient une coopération
pleine et active de l’OMM et de la Commission océanographique intergouvernementale (COI). À
cet égard, il a prié instamment le Secrétaire général, le Secrétaire exécutif de la COI et les
coprésidents de la CMOM de poursuivre l’intégration des activités de l’OMM et de la COI, afin que
le plan de travail de la CMOM puisse gagner en efficacité par rapport au coût. De plus, il a
demandé au Secrétaire général de l’OMM et aux coprésidents de la CMOM de collaborer avec la
Commission océanographique intergouvernementale à l’élaboration de mécanismes susceptibles
de renforcer la coordination de la CMOM avec les groupes intergouvernementaux de coordination
des différents systèmes d’alerte aux tsunamis et d’atténuation de leurs effets, de façon à assurer
la viabilité à long terme des systèmes mis en place par l’intermédiaire de la COI en tant que
composantes faisant partie intégrante d’un système mondial complet multidanger d’observation
des océans. Cette coordination devrait d’abord s’établir avec le Groupe intergouvernemental de
coordination de la COI pour le Système d’alerte aux tsunamis et d’atténuation de leurs effets dans
l'océan Indien, du fait que les besoins en matière de maintenance à long terme et de gestion et
d’archivage des données ont été clairement définis par les Membres de cette région.
3.4.4.7
Le Congrès a en outre noté et appuyé d’autres aspects des travaux de la CMOM, et
notamment:
a)

La formulation d’un plan de mise en œuvre de la CMOM, dans le cadre du Plan
stratégique de l’OMM et en conformité avec celui-ci. Ce plan de mise en œuvre
servirait de fondement pour un examen indépendant du fonctionnement de la CMOM,
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lequel devrait être achevé afin que la Commission puisse en prendre connaissance à
sa troisième session, en 2009;
b)

Un engagement accru de la CMOM à l’égard des groupes d’utilisateurs et du secteur
privé en ce qui concerne à la fois la maintenance et la viabilité à long terme du
système d’observation et de l’infrastructure connexe et, aussi, la mise au point de
services et de produits océaniques conformes aux besoins des utilisateurs.

3.4.4.8
Le Congrès a souligné l’importance que revêt la collaboration de l’OMM avec
l’Organisation maritime internationale (OMI) et l’Organisation hydrographique internationale (OHI)
à propos du Système mondial de détresse et de sécurité en mer. Il a noté avec satisfaction que
l’OMM proposera à l’OMI d’adopter une résolution sur des principes directeurs généraux pour la
diffusion d’informations pour la sécurité maritime à l’intention des marins en mer. Il a aussi noté
avec satisfaction qu’un projet pilote coparrainé par l’OMM, l’OMI et l’OHI et destiné à favoriser
l’élaboration du site Web du Système mondial de détresse et de sécurité en mer
(http://weather.gmdss.org) sera mis en œuvre. De plus, il a prié le Secrétaire général de veiller à la
mise en ligne du Manuel de l’assistance météorologique aux activités maritimes (OMM-N° 558) et
du Guide de l’assistance météorologique aux activités maritimes (OMM-N° 471), où sont indiquées
les directives, les règles et les procédures à appliquer pour élaborer et diffuser des informations
pour la sécurité maritime à l’intention des navires en mer. Dans le contexte des services destinés
à assurer la sécurité en mer, le Congrès a souligné l’importance que continuent de revêtir, pour les
marins, la diffusion par radiotélécopie des informations météorologiques et connexes. Il a donc
demandé à la CMOM de continuer à élaborer de nouvelles méthodes de transmission des
informations graphiques aux utilisateurs maritimes.
3.4.4.9
Le Congrès a salué l’appui soutenu accordé par l’International Council of Academies of
Engineering and Technological Sciences (CAETS) à la CMOM pour les progrès accomplis sur le
plan de la mise en œuvre du Système mondial d’observation de l’océan et dans le domaine de
l’océanographie opérationnelle. Il s’est par ailleurs félicité de la déclaration récente du CAETS
portant sur les océans et l’avenir de la planète, et notamment de ses recommandations
concernant les investissements destinés à la recherche océanographique et à la surveillance des
océans, l’échange des données et la création d’organisations nationales chargées des services
océanographiques.
3.4.4.10
Le Congrès a félicité la CMOM pour le rôle déterminant qu’elle a joué en prenant en
charge les composantes océanographiques du Système mondial d’observation du climat. Il espère
que l’OMM et la COI continueront de collaborer de manière étroite par l’intermédiaire de la CMOM
à la mise en place intégrale des systèmes d’observation de l’océan à des fins climatologiques.
3.4.4.11
Le Congrès a noté avec satisfaction que la Commission de climatologie avait élargi les
attributions de deux de ses groupes d’experts afin d’y intégrer des experts en météorologie
maritime et en océanographie, soit: a) l’Équipe d’experts conjointe CCl/CLIVAR/CMOM pour la
détection des changements climatiques et les indices de changements climatiques, et b) l'Équipe
d'experts pour la surveillance du climat, y compris l'utilisation des données et des produits
satellitaires et maritimes. Cette décision permet d’étendre au secteur maritime l’analyse de la
variabilité et de l’évolution du climat s’adressant principalement aux zones continentales. Le
Congrès s’est réjoui d’apprendre que l’on comptait établir de nouveaux indices climatiques pour les
océans.
3.4.4.12 Le représentant de la Commission océanographique intergouvernementale de
l’UNESCO a souligné le soutien appuyé et enthousiaste accordé par sa Commission à la CMOM.
En tant que l’un des principaux organes consultatifs de la COI, la CMOM oriente les efforts des
États Membres de celle-ci visant à élaborer des activités soutenues d’observation des océans et
des produits et services utiles pour la société qui font appel aux données les plus récentes sur les
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océans. Le représentant a indiqué que la COI et l’OMM pouvaient toutes deux tirer de précieux
enseignements de la coopération transsectorielle et multidisciplinaire établie avec la CMOM. Par
définition, cette dernière demande aux secteurs de l’océanographie et de la météorologie de
collaborer dans la poursuite d’objectifs communs et complémentaires. L’une des priorités des
États Membres de la COI consiste à s’assurer que CMOM est le mécanisme de mise en œuvre du
Système mondial d’observation de l’océan. À cet égard, la coopération COI/OMM par le biais de la
CMOM est essentielle; la COI entend continuer de travailler de pair avec l’OMM afin de garantir
l’avenir de l’océanographie opérationnelle.
3.4.4.13
Le Congrès a adopté la résolution 19 (Cg-XV) – Programme de météorologie maritime
et d’océanographie.
3.5

PROGRAMME D’HYDROLOGIE ET DE MISE EN VALEUR DES RESSOURCES EN EAU (point 3.5)

3.5.0

Programme d’hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau; rapport du
président de la CHy (point 3.5.0)

3.5.0.1
Le Congrès a passé en revue le Programme d’hydrologie et de mise en valeur des
ressources en eau (PHRE) sur la base du rapport commun du président de la Commission
d’hydrologie (CHy) et du Secrétaire général, qui présente notamment les mesures prises par la
Commission et le Secrétariat conformément aux résolutions 17 (Cg-XIV) – Programme
d’hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau, 19 (Cg-XII) – Stratégie et plan d’action
pour la surveillance et l’évaluation des ressources en eau de l’Afrique, 20 (Cg-XII) – Système
mondial d’observation du cycle hydrologique (WHYCOS) et 21 (Cg-XII) – Centre mondial de
données sur l’écoulement. Le Congrès a adopté la résolution 20 (Cg-XV) – Programme
d’hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau.
Activités de la Commission d’hydrologie
3.5.0.2
Le Congrès a noté que, dans le but de tirer le meilleur parti des ressources, la
Commission avait décidé à sa douzième session (Genève, 20-29 octobre 2004) de ne constituer
qu’un seul groupe de travail, son Groupe de travail consultatif, composé de neuf membres dont
cinq chargés de guider les activités des experts figurant sur les listes non limitatives d’experts de
la CHy. Tout en admettant que les avantages et les inconvénients de cette nouvelle structure ne
pourraient être évalués avant la treizième session de la Commission, prévue au deuxième
semestre 2008, le Congrès a noté que le président de la CHy estimait que ladite structure
accordait davantage d’importance au choix des membres du Groupe de travail consultatif, ainsi
qu’à leurs compétences et à leur disponibilité pour mener et entreprendre les travaux de la
Commission. Le Congrès a également noté que le recours à des listes non limitatives d’experts,
tout en permettant d’impliquer une large gamme d’experts, imposait une charge supplémentaire en
matière de communication et de gestion tant aux membres du Groupe de travail consultatif qu’au
Secrétariat. Si la capacité des membres à assurer les travaux de la Commission et le temps dont
ils disposent pour ce faire demeurent problématiques, le degré de contribution semble s’être
amélioré au cours des dernières intersessions.
3.5.0.3
Le Congrès s’est réjoui des travaux menés par la Commission en rapport avec
l’évaluation de l’efficacité des instruments et des techniques de mesure des débits, en particulier
ceux appuyés par de nouveaux équipements technologiques, étant donné que ceux-ci aideront
grandement les Membres à moderniser leurs réseaux hydrologiques. Il a appris avec satisfaction
que le Brésil avait offert d’accueillir et d’appuyer en 2008, dans la ville de Manaus, la Conférence
internationale sur l’hydrométrie et a noté l’intérêt montré par l’Association internationale des
sciences hydrologiques à participer à son organisation.
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3.5.0.4
Le Congrès a pris connaissance avec intérêt des efforts déployés pour actualiser et
compiler les textes d’orientation pertinents tels que le Guide des pratiques hydrologiques (OMMN° 168), le Règlement technique (OMM-N° 49), volume III – Hydrologie, et des manuels sur
différents sujets: jaugeage, prévision et annonce de crues, évaluation des ressources en eau,
estimation des crues de projet et estimation et prédétermination des débits d’étiage. Il a encouragé
le président de la CHy à veiller à ce que la Commission finalise ces différents manuels, avec l’aide
du Secrétariat, afin qu’ils puissent être adoptés lors de la treizième session de la CHy en 2008. Le
Congrès a noté qu’un certain nombre de Membres avaient demandé que des éléments
d’orientation en matière d’hydrologie soient mis à leur disposition dans d’autres langues et a donc
prié la Commission d’envisager d’éventuelles solutions à cet égard.
3.5.0.5
Le Congrès a noté la parution de la nouvelle édition du Règlement technique (OMMN° 49), volume III – Hydrologie, en langue anglaise, et a estimé qu’il s’agissait là d’un document
important pour le cadre de référence pour la gestion de la qualité de l’OMM. Il a recommandé la
traduction de cette nouvelle version dans toutes les langues officielles de l’OMM en parallèle afin
de favoriser l’utilisation d’un jeu cohérent de réglementations techniques, notamment dans les
bassins transfrontaliers.
3.5.0.6
Le Congrès a noté que l’adoption du complément d’appellation «Temps, Climat, Eau»
avait fait peser de plus lourdes responsabilités sur la communauté hydrologique dans le cadre de
l’OMM tout en lui offrant une opportunité passionnante. Étant donné que bon nombre des objectifs
du Millénaire pour le développement sont étroitement liés à la bonne gestion des ressources en
eau dans les pays, le Congrès a estimé que le secteur de l’eau était l’un des clients de l’OMM le
mieux à même de lui permettre d’accomplir sa mission en contribuant à la réalisation des objectifs
du Millénaire. Il a donc exhorté les Membres à veiller, au moment de nommer les membres de la
CHy, à assurer une plus large représentation de tous les secteurs participant à la gestion des
ressources en eau. Le Congrès a également conseillé aux représentants permanents de désigner
des conseillers en hydrologie chargés d’assurer la coordination entre les différentes institutions de
leur pays impliquées dans le secteur de l’eau.
3.5.0.7
Vu la complexité du secteur de l’eau, le Congrès a reconnu que les Groupes de travail
d’hydrologie mis en place par tous les conseils régionaux représentaient l’un des mécanismes
forts permettant de relayer les besoins spécifiques des Régions. Il a noté qu’avec les années, la
réduction des ressources financières généralement attribuées à ces groupes de travail en avait
grandement entravé le fonctionnement. Dans certaines Régions, ces groupes de travail ne sont
pas même en mesure de tenir une réunion plénière impliquant tous les pays durant l’intersession.
Le Congrès a estimé qu’il était nécessaire de renforcer ce mécanisme et d’attribuer des
ressources raisonnables à ces groupes de travail pour leurs activités.
3.5.0.8
À cet égard, le Congrès a noté avec plaisir que la Commission d’hydrologie avait pris
des mesures concrètes en vue de prendre en compte les besoins des Régions, exprimés par le
biais de ces groupes de travail, en invitant par exemple les présidents des Groupes de travail
d’hydrologie à faire partie de l’équipe de base chargée, avec le Groupe de travail consultatif,
d’élaborer les propositions d’activités et de programme pour la prochaine période financière. Il a
également manifesté son soutien aux tentatives faites par le Groupe de travail consultatif en vue
d’aligner davantage les activités de ces groupes de travail et celles de la Commission.
3.5.0.9
Le Congrès s’est quelque peu alarmé du fait qu’en dépit de l’augmentation du nombre
des demandes d’appui au titre du Programme de coopération volontaire pour des projets
d’hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau durant l’intersession, seuls deux projets
de ce type avaient effectivement été entrepris. Il a encouragé les Membres à accorder plus de
soutien aux projets menés dans ce domaine, notamment aux projets destinés à accroître les
capacités des pays.
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3.5.0.10
Afin de donner suite à l’appel lancé par le président de la CHy pour obtenir des
indications concernant l’orientation générale et les futurs thèmes prioritaires du Programme
d’hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau qui seront examinés lors de la prochaine
session de la Commission en 2008, le Congrès s’est félicité de l’orientation donnée par la CHy. Il a
souligné la nécessité d’établir le plan de travail de la Commission sur la base du Plan stratégique
de l’OMM. À cet égard, il a instamment prié la Commission d’adopter une démarche stratégique
quant aux faits nouveaux qui interviendront dans le domaine de l’hydrologie, notamment en ce qui
concerne les technologies nouvelles et émergentes, les besoins en matière d’éducation et de
formation du personnel en hydrologie et les besoins des différentes Régions.
3.5.0.11
Le Congrès a souligné combien il demeurait important que les Services
météorologiques et hydrologiques collaborent de manière plus étroite. À cet égard, il a
recommandé que les ministres africains responsables des questions relatives à l’eau soient invités
à la réunion prévue des ministres africains responsables des services météorologiques.
3.5.1

Programme relatif aux systèmes de base en hydrologie (point 3.5.1)

3.5.1.1
Le Congrès a noté que la Commission d’hydrologie (CHy) avait participé activement
aux travaux de l’Équipe spéciale intercommissions chargée d’élaborer un cadre de référence pour
la gestion de la qualité et que le Groupe de travail consultatif de la Commission travaillait sur un
document conceptuel qui serait discuté lors de la treizième session de la CHy. Il a souscrit à
l’approche de principe adoptée par la Commission, selon laquelle le cadre de référence pour la
gestion de la qualité devrait se concentrer sur les activités des Services hydrologiques nationaux
et donc porter non seulement sur l’amélioration des aspects administratifs et de gestion, qui font
partie d’un système de gestion de la qualité, mais aussi sur l’élaboration de normes et de
pratiques recommandées.
3.5.1.2
Le Congrès a noté que la version révisée du Service de référence concernant
l’information hydrologique (INFOHYDRO) était en cours de compilation et a salué la mise à
disposition des informations compilées sur le site Web de l’OMM. Il a exhorté le Secrétariat et la
CHy à accélérer le processus d’actualisation et a incité les Membres à fournir les informations
requises.
3.5.1.3
Le Congrès a noté qu’au cours de la dernière intersession un rapport exhaustif
concernant le Système mondial d’observation du cycle hydrologique (WHYCOS) et l’état
d’avancement des projets HYCOS avait été présenté au Conseil exécutif, lors de sa
cinquante-septième session (2005), lequel l’avait jugé satisfaisant. Il a également relevé la
rédaction des directives WHYCOS concernant l’élaboration, la mise en œuvre et la gestion des
composantes ainsi que la préparation et la mise en service d’une page Web spécialement
consacrée au WHYCOS.
3.5.1.4
Le Congrès a noté que l’approche fondée sur la demande, qui s’est manifestée par
l’implication active de partenaires régionaux tels que l’Autorité du bassin du Niger, l’Autorité du
bassin de la Volta, la Commission du Mékong et la Commission du Pacifique Sud pour les sciences
de la Terre appliquées, ainsi que par une plus grande interaction avec divers partenaires techniques
et financiers, avait porté ses fruits en récoltant des ressources financières pour les pays, soit environ
15 millions d’euros pour les projets Niger-HYCOS, Volta-HYCOS, SADC-HYCOS, Mekong-HYCOS
et Pacific-HYCOS, qui sont actuellement en cours d’exécution. Avec la mise en œuvre de ces
composantes HYCOS, 42 Membres (dont 20 parmi les pays les moins avancés) verront leurs
capacités accrues en matière d’observation hydrologique et de production d’informations.
3.5.1.5
Le Congrès s’est félicité des efforts déployés par le Secrétariat sur le plan de la
mobilisation des ressources extrabudgétaires pour la mise en œuvre des diverses composantes
HYCOS. Il a aussi noté les progrès accomplis dans l’élaboration de Carib-HYCOS et de
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Aral-HYCOS et a prié le Secrétariat de prendre les dispositions financières nécessaires, en
collaboration avec les partenaires des projets, pour que ces composantes soit mises en œuvre
d’urgence. Le Congrès a relevé les mesures prises afin de collecter les fonds voulus pour la mise en
service du projet IGAD-HYCOS et autres composantes HYCOS. Il a aussi pris note de l’intérêt
exprimé par les Membres dans le développement de Nile-HYCOS, de SEA-HYCOS (composante
HYCOS pour l’Asie du Sud-Est) et de Amazon-HYCOS. Le Congrès a prié les Membres et les
institutions régionales de collaborer avec le Secrétariat en vue d’obtenir les fonds nécessaires pour
la mise en œuvre des projets HYCOS.
3.5.1.6
Le Congrès a officiellement exprimé ses remerciements au Gouvernement français
(à travers l’Agence française de développement), au Gouvernement néerlandais, à l’Agency for
International Development des États-Unis (USAID), à l’Union européenne, et au Fonds africain pour
l’eau pour le soutien financier qu’ils ont apporté aux différentes composantes HYCOS. Il a
également salué la participation active apportée à la mise en œuvre de ces composantes par
d’autres partenaires, organisations techniques ou autres organismes comme l’Institut de recherche
pour le développement (France), l’Autorité du bassin du Niger, l’Institut international d’ingénierie de
l’eau et de l’environnement, le Department of Water Affairs and Forestry d’Afrique du Sud, l’Institut
international de géo-information et d’observation de la Terre des Pays-Bas et l’Organisation
européenne pour l’exploitation des satellites météorologiques.
3.5.1.7
Le Congrès a prié le Secrétariat de poursuivre ses efforts afin d’obtenir le financement
d’autres projets HYCOS et a également instamment prié les Membres de travailler en étroite
collaboration avec les institutions régionales afin de soumettre aux partenaires financiers de
nouveaux projets HYCOS, à l’échelle de régions ou de bassins. Le Congrès a décidé de maintenir
en vigueur la résolution 20 (Cg-XII) – Système mondial d’observation du cycle hydrologique
(WHYCOS).
3.5.2

Programme relatif à la prévision et aux applications hydrologiques (point 3.5.2)

3.5.2.1
Le Congrès a estimé que les activités entreprises dans le cadre de l’Initiative sur la
prévision des crues étaient susceptibles de beaucoup contribuer à la réalisation des objectifs de
l’Organisation en améliorant la protection des vies humaines et des biens et en resserrant la
collaboration entre les Services hydrologiques nationaux et les Services météorologiques
nationaux dans les pays. Il a noté que les huit ateliers régionaux organisés au titre de cette
initiative avaient permis de réunir météorologues et hydrologues afin qu’ils puissent parler des
problèmes de prévision des crues et s’atteler ensemble à ces problèmes. Le Congrès a pris note
de la Stratégie et du Plan d’action élaborés par la Conférence de synthèse de l’Initiative OMM sur
la prévision des crues tenue à Genève du 20 au 23 novembre 2006 et a adopté la résolution 21
(Cg-XV) – Stratégie pour le renforcement de la coopération entre les Services météorologiques et
les Services hydrologiques nationaux en vue d’améliorer la prévision des crues.
3.5.2.2
Le Congrès s’est réjoui de la proposition conjointe Commission d’hydrologie/
Commission des systèmes de base visant la mise en place d’un Système d’indications relatives
aux crues éclair à couverture mondiale en tant qu’excellent exemple de projet de démonstration
envisagé dans le cadre de la Stratégie et du Plan d’action mentionnés plus haut. Il a noté avec
satisfaction la collaboration avec le Service météorologique national des États-Unis, le Centre de
recherche hydrologique et l’Agency for International Development/Office of Foreign Disaster
Assistance des États-Unis dans ce projet, fondée sur les expériences fructueuses du Système
d’indications relatives aux crues éclair en Amérique centrale.
3.5.2.3
Le Congrès a par ailleurs salué le soutien financier apporté par le Gouvernement
espagnol pour l’organisation de deux ateliers régionaux et le soutien aux activités du réseau
ibéro-américain de surveillance et de prévision des phénomènes hydrométéorologiques
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(PROHIMET). À cet égard, il a été informé des progrès des deux projets de démonstration
PROHIMET mis en œuvre en Colombie et en Uruguay avec le soutien de l’Espagne et de l’OMM.
Le projet concernant l’Uruguay, qui est axé sur l’amélioration du système d’alerte précoce aux
inondations pour la ville de Durazno, a revêtu un intérêt particulier dans la mesure où des
inondations de grande ampleur se sont produites pendant la session du Congrès. Le Congrès est
convenu de l’importance de ce mode de coopération et de la nécessité de le maintenir et de
l’étendre à d’autres régions. Il a également remercié l’Administration américaine pour les océans
et l’atmosphère (NOAA) et le Gouvernement canadien pour le soutien financier apporté à
l’organisation d’un atelier international sur la prévision des crues éclair qui s’est tenu à San José
(Costa Rica) du 13 au 17 mars 2006.
3.5.2.4
Le Congrès a noté avec satisfaction les activités entreprises au titre du Programme
associé de gestion des crues qui ont aidé à atteindre les objectifs en matière de réduction des
risques de catastrophes naturelles et apporté un appui technique aux pays pour la formulation des
politiques de gestion des inondations. Il a salué la mise en place d’un centre d’assistance (Help
Desk), outil destiné à régler les problèmes de politique de gestion des crues en collaboration avec
d’autres partenaires. Le Congrès a remercié les Gouvernements japonais et néerlandais pour leur
soutien financier à la mise en œuvre du Programme.
3.5.2.5
Le Congrès a relevé que l’Initiative sur la prévision des crues, le Programme associé
de gestion des crues et d’autres activités régulières permettent à l’OMM d’apporter une excellente
contribution à l’Initiative internationale sur les crues et les inondations mise en place conjointement
avec l’UNESCO, l’Université des Nations Unies, la Stratégie internationale de prévention des
catastrophes, l’Association internationale des sciences hydrologiques, l’Association internationale
d’ingénierie et de recherches hydrauliques et d’autres organismes concernés.
3.5.2.6
Le Congrès a appris avec plaisir que les activités relevant du PCM-Eau (Programme
climatologique mondial-Eau) contribuaient à combler le fossé entre la communauté s’occupant de
la prévision du climat et les responsables de la gestion des ressources en eau. Le Congrès a
également relevé que ces activités avaient été mieux alignées sur celles de la Commission
d’hydrologie et que l’un des membres du Groupe de travail consultatif de la Commission avait été
chargé d’assurer la liaison avec le PCM-Eau et ses activités. Il a exhorté le Secrétariat, la
Commission d’hydrologie et la Commission de climatologie de collaborer avec les programmes et
organisations concernés en particulier par l’étude des effets de la variabilité et de l’évolution du
climat sur les ressources hydrologiques et des phénomènes hydrologiques extrêmes, notamment
les sécheresses.
3.5.2.7
Le Congrès a pris note de l’étroite collaboration instaurée entre le thème des
observations intégrées du cycle mondial de l’eau du Système mondial intégré d’observation et le
réseau terrestre mondial – hydrologie, lesquels contribuent aux volets du Groupe sur l’observation
de la Terre (GEO) sur l'eau. Il a également noté le développement du Centre international
d’évaluation des ressources en eau souterraine et la poursuite des activités du Centre mondial de
données sur l’écoulement, et a salué le soutien constant des Gouvernements néerlandais et
allemand. Le Congrès a décidé de maintenir en vigueur la résolution 21 (Cg-XII) – Centre mondial
de données sur l’écoulement.
3.5.2.8
Le Congrès a salué la création du Centre international de données sur l’hydrologie des
lacs et des réservoirs accueilli par Roshydromet et noté la mise sur pied du Comité directeur
international, qui devrait se réunir en juin 2007.
3.5.3

Programme relatif à la mise en valeur durable des ressources en eau (point 3.5.3)

Le Congrès a noté que la Commission d’hydrologie proposait, dans le cadre de la
simplification de la structure du Programme d’hydrologie et de mise en valeur des ressources en
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eau prévue pour la prochaine période financière, de supprimer ce programme et d’en redistribuer
les activités sur d’autres sous-programmes du PHRE.
3.5.4

Programme de renforcement des capacités dans le domaine de l’hydrologie et des
ressources en eau (point 3.5.4)

3.5.4.1
Le Congrès a noté avec plaisir la mise en œuvre active de la Stratégie de l’OMM en
matière d’enseignement et de formation professionnelle pour ce qui est de l’hydrologie et des
ressources en eau, et notamment les efforts déployés pour répondre aux demandes effectives des
Services hydrologiques nationaux (SHN). Il a encouragé la Commission d’hydrologie à continuer à
chercher des méthodes novatrices en vue d’optimiser les ressources disponibles pour ces activités.
Le Congrès a particulièrement recommandé la poursuite de l’exploration des possibilités offertes par
le télé-enseignement assisté par ordinateur, les séminaires itinérants et le concept de «formation
des formateurs».
3.5.4.2
Le Congrès s’est réjoui du fait que l’Égypte, l’Indonésie et la Pologne aient offert de créer
dans leurs pays des centres régionaux de formation professionnelle spécialisés en hydrologie et en
ressources en eau. Ces centres s’occuperaient des cours de formation de courte durée et des
besoins en enseignement supérieur des pays des Régions I, V et VI, même s’ils étaient prêts au
départ à envisager d’appuyer d’autres Régions. Le Congrès a salué l’offre de la Pologne de
cofinancer la participation d’étudiants de pays en développement à leurs cours.
3.5.4.3
Le Congrès a également salué l’approche généraliste qui tente, sans pour autant laisser
de côté les activités fondamentales des Services hydrologiques nationaux (cours sur la maintenance
des stations automatiques, courbes d’étalonnage, hydrométrie et topographie), d’englober des sujets
plus généraux (techniques de gestion décrites dans les Principes directeurs concernant le rôle, le
fonctionnement et la gestion des SHN, cours sur la gestion intégrée des crues, gestion intégrée des
ressources en eau et questions relatives à l’eau) afin de tenir compte des nouvelles responsabilités
récemment attribuées aux Services météorologiques et hydrologiques nationaux par leurs
gouvernements.
3.5.4.4
Le Congrès a encouragé la Commission d’hydrologie et le Secrétariat à continuer à
suivre cette approche et a demandé aux Membres d’apporter leur plein appui à ce sous-programme
essentiel. La résolution 20 (Cg-XV) – Programme d’hydrologie et de mise en valeur des ressources
en eau, contient des recommandations plus spécifiques.
3.5.5

Programme pour les questions relatives à l’eau (point 3.5.5)

3.5.5.1
Le Congrès a noté l’étroite collaboration instaurée par l’OMM, au travers du
Programme d’hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau, avec l’ONU-Eau et diverses
autres organismes internationaux gouvernementaux et non gouvernementaux et a encouragé le
Secrétaire général à développer davantage cette collaboration et préconisé l’amélioration de la
coordination entre le Programme d’hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau de
l’OMM et le Programme hydrologique international de l’UNESCO. Il a prié le président de la
Commission d’hydrologie de rechercher des mécanismes de travail plus efficaces et d’intégrer
dans son rapport annuel au Conseil exécutif une évaluation du niveau de coordination.
3.5.5.2
Pour consolider les importants résultats obtenus durant la dernière intersession en
matière de soutien du Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique et du Conseil des
ministres africains chargés de l’eau, le Congrès a décidé de remplacer la résolution 19 (Cg-XII) –
Stratégie et plan d’action pour la surveillance et l’évaluation des ressources en eau de l’Afrique,
par la résolution 22 (Cg-XV) – Soutien aux initiatives africaines dans le domaine de l’eau.
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PROGRAMME D’ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE (point 3.6)

3.6.0

Considérations générales (point 3.6.0)
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3.6.0.1
Le Congrès a été informé que le Programme d’enseignement et de formation
professionnelle avait continué à aider les Membres de l’OMM durant l’intersession en leur
fournissant des conseils et des orientations concernant les besoins des Services météorologiques
et hydrologiques nationaux (SMHN) en matière de formation et de qualification de leurs
personnels, en organisant des activités de formation de courte durée sur des sujets spécialisés, en
assurant l’octroi et la mise en œuvre de bourses d’études de courte et de longue durée pour une
formation élémentaire et spécialisée, en facilitant la transmission et l’échange d’informations et de
matériels didactiques entre les Membres, en favorisant l’enseignement à distance assisté par
ordinateur ainsi que l’enseignement et la vulgarisation dans les domaines relatifs au temps, au
climat et à l’eau.
3.6.0.2
Le Congrès a relevé que le Programme d’enseignement et de formation
professionnelle était en cours de remaniement depuis deux ou trois ans, dans le but d’améliorer
son efficacité et son efficience. Parmi les mesures précises adoptées à cet effet, on peut citer:
a)

La mise en place d’un Comité des bourses, destiné à assurer une sélection équitable
et totalement transparente des candidats et à améliorer le suivi et l’évaluation des
boursiers;

b)

La constitution d’une Équipe de gestion de la formation pour la coordination
interprogrammes des activités de formation organisées ou coparrainées par l’OMM;

c)

La révision et la mise à jour des critères du Conseil exécutif pour l’attribution des
bourses d’études de l’OMM et pour la désignation des centres régionaux de formation
professionnelle de l’OMM (cinquante-huitième session du Conseil exécutif, juin 2006);

d)

La préparation et la publication du Manuel des principes et procédures applicables aux
bourses d’études de l’OMM (OMM/DT-N° 1356);

e)

La publication de conseils et recommandations actualisés de l’OMM en matière de
programmes de cours pour la formation et la qualification du personnel de
météorologie aéronautique, dans la ligne des besoins de l’Organisation de l’aviation
civile internationale;

f)

L’instauration d’un réseau mondial de plus de 100 coordonnateurs nationaux pour
l’enseignement et la formation professionnelle en vue d’améliorer la communication
opérationnelle avec les institutions de formation et les experts.

3.6.0.3
Le Congrès a salué ces mesures et prié les Membres de l’OMM de contribuer sans
réserve à la mise en œuvre de la réforme du Programme d’enseignement et de formation
professionnelle. Il a mis en évidence le rôle de catalyseur que devait jouer ce programme,
notamment via l’Équipe de gestion de la formation, s’agissant de définir et de classer par ordre de
priorité les besoins des Membres en matière de formation et les possibilités qui s’offrent à cet
égard, l’objectif étant de trouver des solutions à la fois efficaces et économiques en réduisant les
activités redondantes et en renforçant les relations avec d’autres organisations.
3.6.0.4
Le Congrès a noté les préoccupations des Membres devant le retard que prenait la
mise en œuvre de la nouvelle classification à deux niveaux du personnel de la météorologie, telle
qu’elle est décrite dans la quatrième édition des Directives pour la formation professionnelle des
personnels de la météorologie et de l’hydrologie opérationnelle (OMM-N° 258). Il a demandé au
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Conseil exécutif de charger son Groupe d’experts de l’enseignement et de la formation
professionnelle de mettre au point un plan de mise en œuvre afin de s’assurer que tous les
Membres seront en mesure d’appliquer les changements dans des délais clairement définis. À cet
égard, il conviendrait de collaborer avec la Commission de météorologie aéronautique pour veiller
à ce que les besoins de la communauté aéronautique internationale soient satisfaits. Le Congrès a
demandé instamment aux centres régionaux de formation professionnelle de l’OMM et aux centres
nationaux de formation professionnelle en météorologie de s’associer avec les universités
intéressées et d’organiser des programmes de formation conjoints pour accélérer la mise en
œuvre de la nouvelle classification.
3.6.0.5
Le Congrès a passé en revue les activités proposées pour le Programme ainsi que le
Plan stratégique de l’OMM et est convenu que le Programme devrait continuer à bénéficier d’une
priorité élevée dans le cadre de l’Organisation durant la quinzième période financière, afin de
pouvoir continuer à aider les pays Membres pour la mise en valeur des ressources humaines de
leurs SMHN.
3.6.0.6
Le Congrès a partagé le point de vue du Groupe d’experts de l’enseignement et de la
formation professionnelle relevant du Conseil exécutif, selon lequel l’accent devrait porter avant
tout sur les activités transsectorielles suivantes:
a)

Renforcer l’assistance aux pays les moins avancés pour la planification et la réalisation
des activités de mise en valeur des ressources humaines dans leurs SMHN;

b)

Promouvoir davantage de coopération internationale pour exploiter au mieux la grande
richesse des ressources disponibles dans le monde en matière de formation
professionnelle et pour aider les activités d’enseignement à distance assistées par
ordinateur dans les domaines de la météorologie et de l’hydrologie;

c)

Favoriser encore davantage la formation des formateurs, et celle des spécialistes de la
planification et de la mise en valeur des ressources humaines, et encourager un
enseignement de qualité en stimulant l’accréditation nationale et internationale des
instituts de formation et des programmes ainsi que la certification professionnelle des
personnels des SMHN. Le Congrès a demandé qu’une attention accrue soit accordée à
la formation des utilisateurs et des intermédiaires;

d)

Favoriser l’éducation et la sensibilisation dans les domaines de la météorologie et de
l’hydrologie et contribuer à sensibiliser davantage le public à la question du
changement climatique et aux autres questions liées à l’environnement ainsi qu’à la
prévention et à la réduction des risques de catastrophes et à l’atténuation de leurs
effets; s’attacher aussi à améliorer les programmes d’études supérieures en
météorologie et en hydrologie pour tenir compte de l’évolution récente des méthodes et
techniques de prévision, des nouvelles questions qui se posent au sujet du
changement climatique et des progrès récents des techniques d’observation.

3.6.0.7
Le Congrès a adopté la résolution 23 (Cg-XV) – Programme d’enseignement et de
formation professionnelle.
3.6.1

Mise en valeur des ressources humaines (point 3.6.1)

3.6.1.1
Le Congrès a été tenu au courant de la collaboration du Programme d’enseignement et
de formation professionnelle avec les grands programmes de l’OMM qui organisent des activités
de formation sur des sujets spécialisés, ainsi qu’avec les centres régionaux de formation
professionnelle de l’OMM et divers établissements de formation qui assurent une formation de
base et/ou une formation spécialisée en météorologie et en hydrologie, ainsi qu’avec le réseau de
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plus d’une centaine de coordonnateurs nationaux pour l’enseignement et la formation
professionnelle récemment mis en place. Le Congrès a pris note de la collaboration établie entre
le Programme d’enseignement et de formation professionnelle de l’OMM et les programmes
éducatifs d’autres organisations internationales comme le Centre africain pour les applications de
la météorologie au développement, l’Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique
et à Madagascar, le Comité permanent inter-États de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, le
Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des
polluants atmosphériques en Europe, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et
l’agriculture, l’Organisation de l’aviation civile internationale, le Centre international de physique
théorique, l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, le
Programme des Nations Unies pour l’environnement et le Programme des Nations Unies pour le
développement, ainsi que du degré élevé de coopération instauré avec le Programme de
coopération pour l’enseignement et la formation en météorologie opérationnelle, le Centre
européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme, le projet EUMETCAL
(enseignement assisté par ordinateur du réseau des Services météorologiques européens),
l’Organisation européenne pour l’exploitation de satellites météorologiques et le Programme
mondial d’éducation et d’observation pour la défense de l’environnement. Il a recommandé que
cette collaboration soit poursuivie et même élargie.
3.6.1.2
Le Congrès a été informé du fait que les résultats du Questionnaire 2006 de l’OMM sur
les besoins, les opportunités et les capacités des Membres en matière de formation, ainsi que les
demandes de bourses reçues des pays en développement, indiquaient que plusieurs pays
Membres, notamment parmi les pays les moins avancés , avaient encore besoin d’une assistance
pour un enseignement et une formation de base en météorologie et en hydrologie, et pour la
formation du personnel. D’autres Membres envisagent un élargissement des sujets abordés et une
augmentation du nombre des formations spécialisées proposées au personnel de leurs Services
météorologiques et hydrologiques nationaux. Le Congrès a donc décidé qu’il faudrait mobiliser
davantage de fonds durant la quinzième période financière pour satisfaire comme il convient les
besoins identifiés en matière de formation.
3.6.1.3
Faisant observer que la valeur et la pertinence des informations tirées du questionnaire
dépendaient pour une large part du nombre et de la qualité des réponses données par les pays, le
Congrès a instamment prié tous les Membres de l’OMM de répondre de manière exhaustive au
prochain questionnaire, le Questionnaire 2010.
3.6.1.4
Le Congrès a estimé qu’il fallait continuer à accorder beaucoup d’attention à la
formation dans des domaines particuliers tels que la gestion des projets, de la qualité et des
institutions; la commercialisation des services météorologiques; la planification de la mise en
valeur des ressources humaines; l’éducation scolaire et la vulgarisation dans les domaines du
temps, du climat et de l’eau; la formation destinée aux médias pour la diffusion de bulletins
météorologiques; et la formation des utilisateurs des produits météorologiques et hydrologiques. Il
a noté avec plaisir le travail accompli par le Groupe d’experts sur l’éducation et la sensibilisation
du public (Programme des services météorologiques destinés au public/Programme
d’enseignement et de formation professionnelle), qui a élaboré une publication intitulée Strategy
for Developing Public Education and Outreach (Stratégie pour renforcer l’éducation et la
sensibilisation du public) (WMO/TD-No. 1354), essentiellement pour les écoles et établissements
de formation ainsi que pour les utilisateurs des services météorologiques destinés au public. Le
Congrès a demandé au Secrétaire général de continuer à appuyer les activités d’éducation et de
sensibilisation, en collaboration avec les Membres, les programmes, les établissements de
formation et les sociétés météorologiques.
3.6.1.5
Le Congrès a noté l’initiative prise par le Conseil régional IV d’offrir à ses Membres un
programme d’enseignement en ligne, sanctionné par un Master of Science en météorologie
opérationnelle, lequel est organisé par la Online Learning Foundation for Meteorology and
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Hydrology (Fondation pour l’apprentissage de la météorologie et de l’hydrologie sur le Web). Ce
programme d’enseignement mixte, qui comporte à la fois des cours de science et de gestion, est
principalement destiné aux futurs cadres des Services météorologiques et hydrologiques
nationaux et des partenaires nationaux. L'élaboration de ce programme d'enseignement en ligne
a été soutenue financièrement par les États-Unis d'Amérique dans le cadre de leur contribution au
Programme de coopération volontaire de l'OMM.
Les centres régionaux de formation
professionnelle de l’OMM situés dans la Région et d’autres établissements de formation
dispenseront des cours dans le cadre de ce programme qui doit débuter en décembre 2007. Le
Congrès a reconnu que cette conception novatrice de l’enseignement pourrait être appliquée à
l’échelle internationale.
3.6.2

Activités de formation (point 3.6.2)

3.6.2.1
Entre 2004 et 2006 l’OMM a organisé ou coparrainé plus de 130 séminaires, stages et
cours de formation sur des sujets techniques spécialisés comme la prévision du temps, la
météorologie aéronautique, l’utilisation des produits de la prévision numérique du temps, la
météorologie maritime, les instruments, la métrologie, les systèmes automatiques d’observation
météorologique, la météorologie radar et satellitaire, la variabilité du climat et les changements
climatiques, la prévision climatique, la météorologie agricole, l’hydrologie et la mise en valeur des
ressources en eau, la prévention des situations de sécheresse ainsi que la prévention des
catastrophes naturelles et l’atténuation de leurs effets.
3.6.2.2
Outre la formation spécialisée, le Programme d’enseignement et de formation
professionnelle a également organisé des activités de formation destinées à améliorer l’efficacité
du processus didactique lui-même ainsi que son côté pratique, en accordant une attention
particulière à la formation des formateurs en matière d’élaboration des programmes de cours, à
l’application des méthodes pédagogiques modernes pour la conception et la réalisation des
formations, à la mise à jour des connaissances scientifiques des formateurs et à la promotion de
l’enseignement à distance.
3.6.2.3
Le Congrès a remercié tous les Membres qui avaient mis à disposition leurs
installations de formation et/ou les services de leurs experts pour permettre la réalisation de ces
activités didactiques qui paraissent avoir satisfait la grande majorité des participants quant à
l’utilité de la formation pour leurs activités dès leur retour au travail. Le Congrès a notamment
remercié les Membres accueillant le réseau des centres de formation professionnelle de l’OMM,
dont certains offrent une formation d’un très bon rapport coût-efficacité, en proposant notamment
des rabais sur les frais d’inscription aux boursiers de l’OMM, voire même une exemption de ces
frais.
3.6.2.4
Le Congrès a relevé que le Conseil exécutif avait approuvé à sa cinquante-huitième
session (juin 2006) des critères révisés pour la désignation des centres régionaux de formation
professionnelle de l’OMM, actualisant ainsi la précédente version approuvée par le Conseil
exécutif à sa trente-quatrième session (1982), afin d’y mettre en exergue certaines des qualités
supplémentaires attendues d’un centre de formation moderne et bien géré. Il a également noté
qu’à sa cinquante-huitième session, le Conseil exécutif avait demandé à ce que les critères
révisés soient appliqués de manière stricte tant dans le suivi continu des centres existants que
dans la désignation des nouveaux centres. Le Congrès a noté les propositions visant à établir un
nouveau centre régional de formation professionnelle de l’OMM dans les Régions II, V et VI pour
la formation en hydrologie.
3.6.2.5
Le Congrès a appris que le Groupe d’experts de l’enseignement et de la formation
professionnelle relevant du Conseil exécutif ainsi que le Comité de coordination de la Conférence
permanente des directeurs des établissements de formation professionnelle relevant des Services
météorologiques nationaux avaient fortement encouragé le recours à l’enseignement à distance
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assisté par ordinateur et le partage des ressources didactiques entre les institutions pertinentes et
les groupes d’usagers. Prenant acte de l’élaboration en cours d’un site Web spécifique pour la
promotion des activités d’e-learning, le Congrès a encouragé les Membres dotés de l’expertise
voulue à aider plus encore le Programme d’enseignement et de formation professionnelle en
apportant des ressources supplémentaires destinées à faciliter l’accès en ligne à du matériel
didactique du monde entier.
3.6.2.6
Le Congrès a remercié les Membres qui s’étaient portés volontaires pour appuyer les
activités de la Conférence permanente des directeurs des établissements de formation
professionnelle relevant des Services météorologiques nationaux, ainsi que les organisations, et
notamment le Programme de coopératon pour l’enseignement et la formation en météorologie
opérationnelle et l’Organisation européenne pour l’exploitation de satellites météorologiques, qui
ont mis gratuitement leurs modules de formation à la disposition des centres régionaux de
formation professionnelle de l’OMM et d’autres établissements de formation.
3.6.2.7
Le Congrès a été informé que le dixième Colloque de l’OMM sur l’enseignement et la
formation professionnelle avait eu pour thème: «La formation météorologique et hydrologique au
service de la prévention des catastrophes et de l’atténuation de leurs effets». Les participants à ce
colloque ont insisté pour qu’une formation spécifique soit dispensée à la fois à ceux qui délivrent
l’information et les produits météorologiques et hydrologiques pour l’alerte précoce et la
préparation aux catastrophes et à ceux qui les utilisent. Le Congrès a décidé qu’il convenait
d’organiser un autre colloque de l’OMM sur l’enseignement et la formation professionnelle durant
la quinzième période financière.
3.6.3

Bourses d’études (point 3.6.3)

3.6.3.1
Le Congrès a été informé des mesures adoptées par le Secrétariat pour renforcer le
programme des bourses d’études et en améliorer l’efficacité et la transparence. Les réformes
actuelles portent sur une meilleure communication avec les Membres, les titulaires des bourses et
les établissements de formation; un traitement plus rapide des demandes de bourses; un suivi et
une évaluation des boursiers pendant et après les études; et une révision des principes et
procédures applicables aux bourses d’études de l’OMM. Le Congrès a noté que depuis sa mise en
place, en janvier 2004, le Comité des bourses avait tenu douze réunions formelles et que des
consultations avaient également eu lieu entre ces réunions lorsque nécessaire pour traiter les
demandes présentant un caractère d’urgence.
3.6.3.2
Le Congrès a noté avec plaisir la bonne collaboration entretenue avec les
établissements de formation pour le suivi et l’évaluation des boursiers qui y étudient mais il s’est
alarmé du retour d’informations relativement faible des pays bénéficiaires quant aux performances
de ces boursiers après leur retour. Le Congrès a entériné la décision prise par le Conseil exécutif
à sa cinquante-huitième session (juin 2006) de ne plus attribuer de bourses d’études pour les pays
Membres jusqu’à ce que les représentants permanents fournissent les rapports de suivi requis sur
les activités des boursiers après leurs études, exception faite des pays qui ont passé des accords
concernant des fonds d’affectation spéciale.
3.6.3.3
Le Congrès a noté que les critères révisés pour l’attribution des bourses d’études de
l’OMM, approuvés par le Conseil exécutif à sa cinquante-huitième session, insistaient sur la
nécessité pour les représentants permanents présentant des candidats à des bourses d’études de
longue durée de démontrer clairement le lien entre les résultats attendus de la bourse demandée
et le plan de mise en valeur des ressources humaines du Service météorologique et hydrologique
concerné.
3.6.3.4
Le Congrès a salué la récente publication du Manuel des principes et procédures
applicables aux bourses d'études de l'OMM (ETR-N° 18, OMM/DT-N° 1356), qui devrait constituer
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un bon outil de gestion, de contrôle interne et de coordination pour l’octroi des bourses d’études. Il
a instamment prié les Membres d’utiliser ce Manuel comme guide lorsqu’ils présenteraient des
demandes pour des bourses, des formations de groupe ou des visites de familiarisation pour les
nouveaux directeurs de Services météorologiques et hydrologiques nationaux.
3.6.3.5
Le Congrès a indiqué que le programme des bourses d’études requérait davantage de
fonds si l’on voulait pouvoir répondre à la demande. Il a noté avec satisfaction les contributions
généreuses des pays donateurs au titre du Programme de coopération volontaire, qui continuent à
financer des bourses d’études et a lancé un appel aux donateurs traditionnels pour qu’ils
envisagent d’accroître leur contribution. Le Congrès a également demandé aux Membres qui ne
finançaient pas de bourses au titre du Programme de coopération volontaire de bien vouloir le
faire.
3.6.4

Appui aux activités de formation déployées dans le cadre d’autres grands
programmes de l’OMM (point 3.6.4)

3.6.4.1
Le Congrès a été informé que sur la période 2004-2006, plus de 4 000 personnes
provenant de pays en développement ou de pays à économie de transition avaient reçu une aide
pour participer à des activités de formation spécialisée de courte durée organisées ou
coparrainées par l’OMM.
3.6.4.2
Après avoir exprimé sa gratitude aux nombreux Membres (plus de 60) qui ont fourni un
appui pour ces activités de formation, le Congrès a indiqué que celles-ci étaient extrêmement
précieuses pour les communautés météorologique et hydrologique dans le monde entier. Il a
instamment prié les Membres de maintenir la dynamique de leurs activités de formation au niveau
national et de continuer à soutenir l’organisation, la réalisation et l’évaluation d’activités de
formation bénéficiant de l’assistance de l’OMM.
3.6.4.3
Le Congrès a appris qu’une équipe permanente de gestion de la formation avait
récemment été mise en place au Secrétariat dans le cadre de la gestion matricielle, afin d’assurer
la coordination interprogrammes de toutes les activités de formation bénéficiant de l’assistance de
l’OMM. Le principal objectif de cette équipe permanente consiste à s’assurer de la bonne
utilisation des ressources humaines et financières, en optimisant les moyens dont disposent les
établissements d’enseignement du monde entier pour dispenser une formation spécialisée de
qualité sur des sujets relatifs au temps, au climat et à l’eau.
3.6.4.4
Le Congrès a conseillé aux Membres d’intensifier leur coopération en matière d’activités
d’enseignement et de formation professionnelle, au niveau régional et international, notamment pour
utiliser plus efficacement et plus largement les moyens de formation déjà en place dans la région
concernée et ailleurs.
3.7

PROGRAMME DE COOPÉRATION TECHNIQUE (point 3.7)

Vue d'ensemble
3.7.1
Le Congrès a passé en revue les progrès accomplis dans la mise en œuvre du
Programme de coopération technique de l'OMM durant la quatorzième période financière, ainsi
que les mesures prises par le Secrétaire général pour donner suite à ses décisions et à celles du
Conseil exécutif et des conseils régionaux qui concernent le Programme. Le Congrès a indiqué
que les Membres avaient continué de tirer profit des activités entreprises au titre du Programme,
qui comporte plusieurs volets tels que l'élaboration de projets et de programmes, la mobilisation de
ressources et le renforcement des capacités. Ces activités ont été mises en œuvre à l'aide de
diverses sources de financement telles que le Programme de coopération volontaire de l'OMM, le
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budget ordinaire de l'Organisation, le Programme des Nations Unies pour le développement
(PNUD), divers fonds d'affectation spéciale émanant de gouvernements, le Fonds pour
l'environnement mondial, la Banque mondiale, des banques régionales de développement et la
Commission européenne. Le Congrès a aussi indiqué que l'assistance technique accordée aux
Membres, qui, en moyenne annuelle, s'est élevée à 21,5 millions de dollars des États-Unis, avait
légèrement augmenté par rapport à la treizième période financière malgré une diminution de
l'assistance technique accordée au titre du PNUD.
3.7.2
Le Congrès a réaffirmé que le Programme de coopération technique était une activité
essentielle et hautement prioritaire de l'Organisation pour la mise en œuvre de ses programmes
scientifiques et techniques. À ce propos, il a noté avec satisfaction que plusieurs Membres avaient
bénéficié des activités entreprises au titre du Programme, notamment en ce qui concerne
l'évaluation de la situation des Services météorologiques et hydrologiques nationaux, la définition
des besoins, l'élaboration de plans nationaux de développement des services météorologiques, la
formulation de propositions de projets ainsi que la mobilisation de ressources connexes.
3.7.3
Le Congrès a salué et fermement approuvé diverses mesures prises par le Secrétaire
général pour renforcer la prestation d'une assistance technique et de services améliorés aux
Membres, et notamment la réorganisation du Département de la coopération au développement et
des activités régionales en vue d'accroître la mobilisation de ressources et d'améliorer la mise en
œuvre de projets avec une participation active des bureaux régionaux et des bureaux de l'OMM
établis dans les Régions (voir le point 3.8 de l'ordre du jour).
Programme de coopération volontaire
3.7.4
Le Congrès, notant avec satisfaction les progrès accomplis grâce au Programme de
coopération volontaire (PCV) et notamment l'augmentation des contributions versées au titre du
Programme ainsi que le nombre de Membres donateurs de 2003 à 2006, a félicité ceux-ci pour les
efforts remarquables qu'ils ont déployés à l'appui du PCV et pour leur empressement à poursuivre
ou à accroître leur soutien au Programme, comme ils l'ont indiqué au cours de réunions non
officielles de planification du PCV et au titre de programmes connexes de coopération technique.
Notant en outre les besoins constants et croissants des Membres en ce qui concerne la mise en
œuvre des programmes et des initiatives de l'OMM, le Congrès les a priés instamment d'accroître
leur participation au Programme.
3.7.5
Le Congrès a noté que les membres des réunions non officielles de planification
s’efforçaient ensemble d’améliorer les liens entre eux dans le cadre du financement conjoint de
projets et de l'échange d’informations, dans leurs démarches auprès des autres organismes et de
l’OMM et ses partenaires. Les possibilités en matière de mobilisation de ressources évoluent sans
cesse et les membres des réunions non officielles de planification font office de passerelle entre
les besoins des spécialistes en météorologie et en hydrologie et les organismes nationaux de
développement et organisations non gouvernementales. Les membres des réunions non officielles
de planification prévoient de créer et de mettre en application des matériels didactiques
d’apprentissage en ligne pour former des personnes dans le domaine de la gestion, comme
proposé par le Programme de l’OMM en faveur des pays les moins avancés.
3.7.6
Le Congrès s'est félicité des activités organisées au titre du Programme de coopération
volontaire pendant la quatorzième période financière. Il a estimé que le PCV, dans le cadre du
Programme de coopération technique, avait notablement facilité la mise en œuvre du Programme
de la Veille météorologique mondiale et d'autres programmes scientifiques et techniques de
l'OMM ainsi que la formation du personnel grâce à l'octroi de bourses d'études. Il a noté avec
satisfaction que les pages d'accueil du PCV et des programmes connexes relevant de la
coopération technique étaient régulièrement mises à jour et qu’elles avaient été grandement
améliorées en ce qui a trait à la promotion, à la mobilisation des ressources et à la diffusion rapide
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d’informations aux Membres. À cet égard, le Congrès a encouragé le Secrétaire général à
continuer d'améliorer la disponibilité des informations en ligne pour favoriser la mise en œuvre des
projets du PCV.
3.7.7
Le Congrès a noté avec satisfaction que la sixième évaluation des projets menés à
bien en 2005 et 2006 avait permis de montrer que le Programme de coopération volontaire avait
donné des résultats fructueux et que l'offre de services s'était améliorée. Il a invité les Membres à
continuer à participer à cette activité utile pour accroître l'efficacité du Programme.
3.7.8
Le Congrès a noté que de 2003 à 2006, une aide d’urgence avait été accordée aux
Membres éprouvés par des catastrophes, et notamment par des guerres, afin qu’ils puissent
rétablir leurs services météorologiques et hydrologiques. Cette aide leur a été fournie dans le
cadre du mécanisme mis en place par l’OMM par le biais du Fonds OMM destiné à fournir une
assistance aux Services météorologiques et hydrologiques en cas de catastrophe naturelle (Fonds
d’assistance en cas d'urgence), du PCV et de l’Équipe d’assistance en cas d'urgence. Le Congrès
s'est félicité de la rapidité des interventions menées à la suite de catastrophes naturelles,
notamment lors du tsunami de l'océan Indien et des séismes qui ont frappé le Pakistan, et il a
demandé au Secrétaire général de poursuivre dans ce sens et de renforcer les moyens
d'assistance coordonnée et opportune fournie aux Membres victimes de catastrophes naturelles. À
cet égard, il a relevé avec satisfaction qu’une mission d’étude avait été conduite en janvier 2007
dans le Timor-Leste par une équipe de représentants et d’experts de l’OMM, de l’Australie, de
l’Indonésie, de Macao, Chine, du Portugal, et de deux organismes partenaires, la Commission
océanographique intergouvernementale de l’UNESCO et la Stratégie internationale de prévention
des catastrophes. Le Congrès a témoigné sa satisfaction aux Membres qui ont apporté une
contribution en nature ou en espèces à l’appui des activités d’assistance d’urgence. Il a exhorté
les Membres touchés par des catastrophes naturelles ou par des conflits à faire appel au
mécanisme pour rétablir leurs services et a incité l'ensemble des Membres à continuer à participer
à cette initiative.
3.7.9
Le Congrès a noté que, grâce au Fonds autorenouvelable pour l'assistance à la mise
en œuvre de la Veille météorologique mondiale (VMM) dans le cadre du PCV, des Membres de
l'OMM avaient reçu une assistance d'urgence pour l'exploitation et l'entretien des installations de
la VMM sous forme de prêts octroyés pour l'achat de pièces de rechange et de consommables. Il
a encouragé les Membres à faire appel à ce fonds. Notant avec plaisir que des gouvernements
avaient remboursé trois prêts en souffrance avec le soutien de l'Australie au PCV, le Congrès a
exhorté les Membres en retard dans leurs remboursements à l'issue de la période réglementaire
de 24 mois à respecter leurs engagements au plus vite.
3.7.10
Le Congrès a décidé qu'il fallait poursuivre le programme d'assistance au titre du PCV
pendant la quinzième période financière. Il a noté que les règles et procédures d'exécution du
Programme de coopération volontaire en vigueur pendant la quatorzième période financière restaient
valables. Réaffirmant que le PCV était un bon moyen de promouvoir et de faciliter la coopération
technique entre pays en développement, le Congrès a adopté la résolution 24 (Cg-XV) – Programme
de coopération volontaire de l'OMM.
Activités de coopération inscrites au budget ordinaire
Développement du Programme de coopération technique
3.7.11
Le Congrès a noté avec satisfaction que plusieurs avant-projets à soumettre à des
donateurs éventuels avaient été élaborés, notamment pour le Centre de prévision et d'applications
climatologiques relevant de l’Autorité intergouvernementale sur le développement, le Centre de
suivi de la sécheresse de la Communauté de développement de l’Afrique australe, le Burkina
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Faso, la Bolivie, le Mexique, les petits États insulaires en développement du Pacifique et la région
Asie-Europe de l'Est.
3.7.12
Le Congrès a salué l’initiative de la Banque mondiale concernant une étude de la
situation actuelle et des problèmes que pose la prestation de services hydrométéorologiques dans
19 Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) d'Europe et d’Asie centrale.
Cette étude vise à renforcer les capacités des SMHN en matière de prévisions météorologiques et
climatologiques en vue de répondre aux besoins des pays de ces régions dans le domaine du
développement durable. À l’heure actuelle, l’étude a été achevée en ce qui concerne 7 pays
(Albanie, Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Géorgie, Kazakhstan et Serbie). Une évaluation des
avantages économiques découlant de l’investissement dans la modernisation des SMHN a été
effectuée. Le Congrès a instamment prié le Secrétaire général de travailler en étroite collaboration
avec la Banque mondiale pour élargir la portée de cette étude aux pays en développement
d’autres régions, ce qui donnera lieu à la soumission de projets de modernisation des SMHN aux
gouvernements et donateurs potentiels de ces pays.
3.7.13
Le Congrès, compte tenu du besoin croissant des Membres en matière d'assistance et
d'orientation pour la formulation d'avant-projets et de programmes et des ressources limitées
disponibles, a exhorté les Membres à contribuer au fonds d'affectation spéciale mis en place par
l'OMM pour le développement du Programme de coopération technique.
Mobilisation des ressources
3.7.14
Le Congrès a rappelé que diverses activités de l'OMM, et notamment les activités de
coopération technique, étaient financées par des ressources extrabudgétaires. Il a demandé au
Secrétaire général de poursuivre et d'améliorer la pratique actuelle consistant à mobiliser des
ressources pour les activités de coopération technique et de mettre au point une méthode
appropriée pour les ressources extrabudgétaires mises à la disposition de l’Organisation pour
d’autres activités.
3.7.15
Le Congrès a salué les démarches novatrices mises en place pour mobiliser des
ressources avec la création du Bureau de mobilisation des ressources du Département de la
coopération au développement et des activités régionales et l'intégration plus poussée des
bureaux régionaux et des bureaux de l’OMM établis dans les Régions dans les activités de
mobilisation des ressources et de sensibilisation conduites à l’échelle de l’Organisation. À ce
propos, le Congrès a demandé au Secrétaire général de continuer d'assurer la mise en place de
telles démarches et de renforcer les partenariats et les alliances stratégiques conclus avec les
SMHN des pays donateurs, les organismes de financement, le système des Nations Unies et les
organisations régionales et internationales compétentes.
3.7.16
Afin de faire valoir le rôle de l'OMM et les avantages des SMHN pour les activités de
développement socio-économique dans les pays et de renforcer les partenariats avec les
organismes de financement, le Congrès a approuvé la tenue d'une conférence internationale sur la
coopération technique au cours de la quinzième période financière conjointement avec une autre
activité connexe de l'OMM, avec des ressources très limitées du budget ordinaire.
3.7.17
Le Congrès a pris note avec satisfaction de l'issue du premier Colloque de l'OMM sur
le renforcement de la coopération entre les SMHN et l'OMM (Beijing, Chine, septembre 2006),
coparrainé par l'OMM et l'Administration météorologique chinoise. Les participants au Colloque
étaient essentiellement des représentants permanents et des conseillers auprès des représentants
permanents pour la question des relations extérieures. Compte tenu du succès du Colloque, il a
été fortement recommandé que d'autres colloques similaires soient organisés à l'avenir et que soit
constitué et maintenu un réseau mondial de conseillers ou de coordonnateurs pour la coopération
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internationale et les relations extérieures. Le Congrès a demandé au Secrétaire général d'agir
dans ce sens.
Mécanisme d'examen et de conseil pour les activités de coopération technique de l'OMM
3.7.18
Le Congrès a rappelé que, comme convenu, le Conseil exécutif, à sa cinquantecinquième session en 2003, avait reconduit, aux termes de sa résolution 1 (EC-LV), le Groupe
consultatif d’experts de la coopération technique pour la quatorzième période financière afin qu'il
relève mieux les défis à venir en matière de coopération technique, notamment en application du
nouveau Programme de l’OMM en faveur des pays les moins avancés. Il a noté avec satisfaction
qu'en 2004 et 2006, lors de ses cinquième et sixième réunions, le Groupe consultatif avait
examiné les progrès réalisés dans la mise en œuvre du Programme de coopération technique et
qu’il avait fait des recommandations pour améliorer l'exécution des activités de coopération
technique, et notamment celles du Programme de coopération volontaire et du Programme de
l'OMM en faveur des pays les moins avancés. Le Congrès a félicité le président du Groupe
consultatif, M. T. Sutherland, ainsi que ses membres, pour l'excellence de leur travail.
3.7.19
À cet égard, étant donné la nécessité pour l'OMM de lancer de nouvelles activités se
rapportant à la coopération pour le développement, et notamment des études sur les avantages
socio-économiques, la mobilisation des ressources et les partenariats stratégiques avec des
protagonistes externes, le Congrès a demandé au Conseil exécutif d'instituer à nouveau un tel
groupe d'experts pour la quinzième période financière, dont le champ d'action plus vaste, le
mandat et la composition ouverte à des éléments externes lui permettent de mieux relever les
défis à venir en matière de coopération pour le développement, ce mandat devant être exécuté
dans le cadre du Programme de coopération technique, du Programme de l'OMM en faveur des
pays les moins avancés et du Programme régional.
Budget pour l'appui du Secrétariat au Programme de coopération technique
3.7.20
Le Congrès a noté que certaines composantes de base du Programme de coopération
technique mis en œuvre pendant la quatorzième période financière avaient été financées sur le
budget ordinaire au titre du Programme 3.7, comme en avait décidé le Quatorzième Congrès,
notamment la mobilisation des ressources et la coordination du Programme, alors que d'autres
activités lancées à l'appui du Programme ont été financées par les recettes dégagées par la mise
en œuvre de projets, versées sur le Fonds OMM de la coopération technique.
3.7.21
Le Congrès a noté qu’il était possible de négocier les taux pour les fonds à consacrer
aux dépenses d’appui obtenus auprès de sources extérieures au système des Nations Unies, et
ce au cas par cas, en fonction de la nature des projets, du travail administratif et technique
nécessaire et d’autres facteurs. Il a rappelé qu'à sa cinquante-huitième session (2006), le Conseil
exécutif était convenu qu'il fallait revoir la politique de l'OMM en matière de dépenses d'appui aux
programmes qu'il avait adoptée lors de sa cinquante-sixième session (2004), et notamment le
niveau des frais généraux, afin d'adopter une politique de recouvrement direct des frais. À ce
propos, le Congrès a estimé que les recettes produites au titre des dépenses d'appui par la mise
en œuvre de projets devraient servir à l'élaboration de ces projets et à des activités de mobilisation
des ressources. Le Congrès a demandé au Secrétaire général d'établir un mécanisme pour la
mise en œuvre des activités indiquées ci-dessus.
3.7.22
À cet égard, le Congrès s'est félicité de la participation des bureaux régionaux aux
activités de coopération technique suite à la réorganisation du Département de la coopération au
développement et des activités régionales, ce qui a permis de rémunérer les directeurs de
programmes du Département à partir du budget ordinaire. Il a décidé que les bureaux de l'OMM
ainsi que les partenaires dans les Régions pouvaient contribuer à la mise en œuvre des projets de
coopération technique.
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Autres composantes du Programme
3.7.23
Le Congrès a noté avec satisfaction que malgré la réduction de la contribution du
Programme des Nations Unies pour le développement, six projets nationaux et régionaux avaient
été financés par celui-ci durant la période considérée au Bahreïn, dans les Émirats arabes unis, en
Jamahiriya arabe libyenne, aux Maldives et en Zambie, et ce à l'appui du projet de renforcement
des capacités d'observation des changements climatiques financé au titre du Programme des
Nations Unies pour le développement/Fonds pour l’environnement mondial. Ces projets ont
favorisé le renforcement de certains Services météorologiques et hydrologiques nationaux grâce à
la prestation de services d'experts et de consultants, à la fourniture de matériel et au
perfectionnement des ressources humaines.
3.7.24
Le Congrès a aussi pris note avec satisfaction des activités constantes déployées pour
concevoir et mettre en œuvre plusieurs projets financés par des fonds d'affectation spéciale
portant sur une vaste gamme d'activités, notamment pour le Centre de suivi de la sécheresse
d'Harare et le Centre de prévision et d’applications météorologiques relevant de l’IGAD (Nairobi),
le Comité permanent inter-États de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, le Tchad, le Mali, la
République islamique d'Iran, l'Oman, les pays Membres de l'Association des nations de l’Asie du
Sud-Est, le Brésil, le Centre international de recherche sur le phénomène El Niño établi en
Équateur, le Mexique, le projet de renforcement de la capacité de faire face à la variabilité du
climat et au changement climatique dans les petits États insulaires en développement des
Caraïbes (projet PEID-Caraïbes), la Bosnie-Herzégovine, la Lettonie et la Serbie-et-Monténégro1.
Ces projets avaient pour objet de développer les capacités des Services météorologiques et
hydrologiques nationaux dans le domaine de l’exploitation grâce à des activités de renforcement
des capacités, de perfectionnement des ressources humaines, de renforcement et d’entretien de
l’infrastructure météorologique ainsi que d’aide dans des domaines prioritaires tels que la
prévention des catastrophes naturelles et l'atténuation de leurs effets, la sécurité alimentaire, la
surveillance du climat, la prévision climatologique, la prévision des crues et l’évaluation et la mise
en valeur des ressources en eau.
3.7.25
Le Congrès a indiqué que, de 2003 à 2006, la prestation d'une assistance technique a
coûté en moyenne 1,35 million de dollars des États-Unis par an au titre du Programme des Nations
Unies pour le développement et 9,56 millions par an au titre de fonds d'affectation spéciale. Notant les
contributions considérables aux projets financés par des fonds d'affectation spéciale pour apporter une
assistance technique dans le cadre d'activités de renforcement des capacités des Services
météorologiques et hydrologiques nationaux, le Congrès a encouragé les Membres à poursuivre dans
ce sens et à augmenter encore leur appui par le biais des fonds d'affectation spéciale.
3.8

PROGRAMME RÉGIONAL (point 3.8)

3.8.1

Rapports des présidents des conseils régionaux (point 3.8.1)

Rapport du président du Conseil régional I
3.8.1.1
Le Congrès a pris connaissance avec satisfaction du rapport du président du CR I, qui
donnait un aperçu global et présentait une évaluation des principales activités conduites par le
Conseil régional depuis le Quatorzième Congrès, et s’est félicité de l’efficacité avec laquelle les
activités du Conseil étaient menées.
1

Le 3 juin 2006, l’Assemblée nationale du Monténégro a adopté une déclaration d’indépendance. Le
Président de la République de Serbie a annoncé au Secrétaire général de l’ONU que ladite République
remplaçait l’Union étatique de Serbie-et-Monténégro en tant que Membre de l’Organisation des Nations
Unies et de tous les organismes du système des Nations Unies. L’ONU a confirmé le 6 juin 2006 la qualité
de Membre de la République de Serbie. La République du Monténégro est devenue Membre de l’ONU le
28 juin 2006 et de l’OMM, le 5 janvier 2007.
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3.8.1.2
Le Congrès a salué les mesures prises par l’ancien président du CR I, M. M.S. Mhita
(République-Unie de Tanzanie) pour mettre en œuvre les décisions et recommandations voulues, et
l’efficacité avec laquelle il a représenté le Conseil régional aux sessions du Congrès, du Conseil
exécutif ainsi qu’aux autres rencontres régionales et interrégionales.
3.8.1.3
Le Congrès a félicité M. Lamine Bah (Guinée) et M. Amos Makarau (Zimbabwe), élus
respectivement aux postes de président et vice-président du Conseil régional lors de la quatorzième
session du CR I (Ouagadougou, Burkina Faso, février 2007), pour leur contribution aux travaux du
Conseil, et a témoigné sa reconnaissance aux présidents et aux membres des groupes de travail
ainsi qu’aux rapporteurs, qui ont pris une part active aux activités du Conseil dans la Région.
3.8.1.4
Le Congrès a pris note des principales activités déployées dans la Région, parmi
lesquelles trois ateliers consacrés à l’évaluation des avantages économiques et sociaux des
services météorologiques et connexes pour la société, organisés en 2006 au Mali, au Kenya et en
République-Unie de Tanzanie; l’Atelier international sur le climat et la dégradation des sols qui a
eu lieu en République-Unie de Tanzanie en décembre 2006; la réunion du Groupe de travail de
météorologie agricole du CR I et le cycle d’études régional destiné aux instructeurs nationaux de
la Région, tous deux organisés à Tripoli (Jamahiriya arabe libyenne) en août 2006 et mars 2007
respectivement; et le septième Forum des usagers d’EUMETSAT en Afrique qui s’est tenu à
Maputo (Mozambique) en octobre 2006. Dans le cadre de ce dernier, il a été recommandé que la
viabilité des installations PUMA (préparation à l’utilisation de Météosat seconde génération en
Afrique) soit assurée au titre du Projet de surveillance de l’environnement en Afrique dans la
perspective du développement durable (projet AMESD).
3.8.1.5
Le Congrès a pris note des principaux objectifs que le CR I s’est fixés et sur lesquels le
président du Conseil a mis l’accent. Parmi ceux-ci figurent:
a)

L’élaboration d’un plan stratégique pour la Région I qui soit en accord avec le Plan
stratégique de l’OMM et le Plan opérationnel de l’Organisation;

b)

La possibilité d’établir, en collaboration avec l’OMM, des bureaux météorologiques au
sein des commissions économiques régionales, qui seront chargés d’aider les
Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) d’Afrique à définir des
politiques de développement et des stratégies appropriées;

c)

La mise en place d’un programme spécial de formation d’instructeurs pour les centres
de la Région qui devrait permettre à ces derniers de répondre aux exigences toujours
plus grandes des SMHN, non seulement sur le plan technique et opérationnel mais
également en matière de gestion;

d)

Le problème des ressources humaines demeure préoccupant dans la Région. Pour
pallier le manque de personnel qualifié dans les SMHN, l’OMM est invitée à octroyer
davantage de bourses d’études, et notamment des bourses d’études de longue durée,
à des ressortissants des Membres de la Région;

e)

Il convient d’accorder la priorité absolue à la mise en place et à l’entretien des
systèmes de base dans le domaine des observations météorologiques, des
télécommunications et du traitement des données. On doit privilégier, dans la
Région I, la mise en œuvre de la stratégie d’entretien des équipements suite au projet
PUMA;

f)

Il est indispensable que les groupes de travail du CR I disposent de ressources
suffisantes pour se réunir au moins une fois entre deux sessions;
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g)

Il est essentiel d’obtenir l’appui institutionnel des décideurs pour que les SMHN
africains participent efficacement au développement de leurs pays respectifs et pour
améliorer leur notoriété. À cet effet, le Congrès a fortement soutenu l’organisation
d’une conférence à l’intention des ministres de tutelle des SMHN en Afrique prévue
pour 2008;

h)

Le Congrès est d’avis que le Programme de l’OMM en faveur des pays les moins
avancés est primordial pour le développement des SMHN du CR I et constitue une
préoccupation majeure pour la Région, de même que toutes les initiatives liées aux
changements climatiques et à la gestion des catastrophes naturelles.

3.8.1.6
Le Congrès a apporté son appui aux programmes scientifiques et techniques de
l’OMM censés répondre plus particulièrement aux besoins de la Région, et aux nouveaux
domaines prioritaires qui ont été définis tels la prévention des catastrophes naturelles et
l’atténuation de leurs effets, le changement climatique, l’hydrologie opérationnelle et les questions
environnementales connexes, et la formation. Il a demandé au Secrétaire général de prendre en
compte les besoins de la Région autour desquels s’articulera le Plan stratégique du CR I.
3.8.1.7
Le Congrès a appris avec tristesse le décès de M. G.O.P. Obasi, ancien Secrétaire
général de l’OMM et Secrétaire général honoraire de l’Organisation, et a recommandé que l’on
honore la mémoire de celui qui s’est dévoué sans compter pour l’Organisation et qui a consacré sa
vie à l’avancement de la météorologie.
3.8.1.8
Le Congrès a tenu à remercier également tous les Membres de la Région pour avoir
renforcé la coopération à l’échelle régionale.
Rapport du président du Conseil régional II
3.8.1.9
Le Congrès a pris connaissance avec satisfaction du rapport du président du CR II, qui
donnait un aperçu global et présentait une évaluation des principales activités conduites par le
Conseil régional depuis le Quatorzième Congrès, et s’est félicité de l'efficacité avec laquelle les
activités du Conseil étaient menées.
3.8.1.10 Le Congrès a rendu hommage aux président et vice-président du CR II, MM. A. Majeed
H. Isa (Bahreïn) et C.Y. Lam (Hong Kong, Chine), pour leur contribution aux travaux du Conseil
régional. Il a remercié les présidents et les membres des groupes de travail ainsi que les
rapporteurs, qui ont collaboré activement aux activités du Conseil dans la Région.
3.8.1.11
Le Congrès a noté qu’à la suite du tsunami meurtrier qui les a frappés le
26 décembre 2004, les pays riverains de l’océan Indien ont considéré que la mise en place d’un
système efficace et durable d’alerte aux tsunamis constituait pour eux une tâche fondamentale. Or,
dans la plupart de ces pays, les SMHN constituent l’autorité désignée pour la diffusion d’alertes
aux tsunamis. Le Congrès a donc demandé au Secrétaire général d’aider les pays Membres de la
Région à mettre en place des systèmes d’alerte précoce multidanger.
3.8.1.12
Le Congrès a pris note avec satisfaction des progrès accomplis dans la mise en œuvre
de deux projets pilotes du CR II consistant pour l’un à fournir aux pays en développement, via
Internet, des produits de la prévision numérique du temps conçus pour les villes, et pour l’autre à
renforcer l’appui aux pays en développement dans le cadre du Programme de météorologie
aéronautique. Il a estimé que ces projets rehausseraient l’image des SMHN des pays en
développement, et notamment des pays les moins avancés, auprès de leurs gouvernements
respectifs, lesquels seraient ensuite plus enclins à maintenir ou à accroître le soutien qu’ils
apportent à ces Services. Le Congrès a donc demandé au Secrétaire général de continuer à
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appuyer la mise en œuvre de ces projets et d’envisager la possibilité de lancer des projets
similaires dans d’autres Régions.
3.8.1.13
Le Congrès a noté que la plupart des circuits du Système mondial de
télécommunications (SMT) de la Région II fonctionnaient à moyenne ou à grande vitesse, mais
qu'il subsistait un certain nombre de liaisons à faible vitesse. Le Réseau régional de
télécommunications météorologiques de la Région II, et notamment ses composantes orientale et
méridionale, s'améliore continuellement grâce à la mise en œuvre de meilleurs services de
transmission de données, et notamment de services à relais de trames complétés par des
systèmes de distribution par satellite (PCVSAT exploité par la Chine et TV-Inform-Meteo par la
Fédération de Russie), à l’utilisation d’Internet, à EUMETCast et au Système de diffusion par
satellite d’informations relatives à la navigation aérienne, dans le cadre du Système mondial de
prévisions de zone de l’Organisation de l’aviation civile internationale. Quelque 60 % des circuits
actuels du SMT fonctionnent suivant le protocole TCP/IP. La mise en œuvre du plan de mise à
niveau du Réseau régional de télécommunications météorologiques est presque achevée. Le
Congrès, notant l'amélioration des liaisons sur le SMT dans divers centres météorologiques
nationaux, en particulier dans le cadre de l'apport de l'OMM au système régional d'alerte précoce
aux tsunamis, a indiqué que plusieurs de ces centres n’étaient toujours pas reliés de manière
adéquate aux centres météorologiques régionaux via le SMT ou ne disposaient que de circuits à
faible vitesse. Il a donc demandé au Secrétaire général et aux Membres d’accorder une attention
prioritaire à la modernisation du SMT dans la Région, selon les besoins. Il faudrait apporter un
appui aux SMHN qui ne disposent pas encore d'un site Internet, étant donné l'importance
croissante que revêtent les données et les informations météorologiques pour la communauté.
3.8.1.14
Comme le recouvrement des coûts, la commercialisation des produits et des services
et la gestion de la qualité demeurent des questions d'intérêt vital pour les pays Membres, le
Congrès a demandé au Secrétaire général et aux Membres de leur accorder la priorité la plus
élevée pour être en mesure de relever les défis à venir dans la Région.
3.8.1.15
Le Congrès a affirmé qu'il était nécessaire de renforcer les moyens des SMHN pour
que ceux-ci puissent avoir accès à des produits élaborés qui leur permettent de préparer des
prévisions météorologiques adaptées et de diffuser en temps voulu des avis de phénomènes
météorologiques violents et de conditions climatiques extrêmes.
3.8.1.16
Le Congrès a noté qu’un nouveau centre d’excellence en météorologie satellitaire avait
ouvert ses portes à Oman en février 2006, qui contribuera notablement au renforcement des
mesures à prendre en prévision de catastrophes naturelles d’origine météorologique. Il a prié
instamment les Membres de tirer parti des services offerts par les centres régionaux de l'OMM et
de moderniser les équipements de certains de ces centres afin de mieux répondre aux besoins
des SMHN.
3.8.1.17
Le Congrès a noté le rôle prépondérant joué par le président du Conseil régional II
pour mettre sur pied dans la Région un réseau de centres climatologiques régionaux formé de
centres plurifonctionnels et de centres spécialisés. Il a demandé au Secrétaire général de prendre
les mesures qui s’imposent pour établir un tel réseau dans la Région, en concertation avec les
commissions techniques concernées.
3.8.1.18 Le Congrès, soulignant l’importance de continuer à tenir des séminaires régionaux sur
les avantages socio-économiques, a appris avec satisfaction que la République de Corée désirait
accueillir un atelier dans la Région II.
3.8.1.19 Le Congrès s’est félicité de l’inauguration du Bureau de l’OMM pour l’Asie occidentale
le 12 mars 2007 à Bahreïn. La mission de ce dernier est notamment de définir les besoins des
SMHN en matière de développement, de participer à l'élaboration et à la formulation de
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propositions de projets et de documents, de lancer des mesures en vue de la mobilisation de
ressources et d'en assurer le suivi, et de coordonner son action avec des organismes des Nations
Unies et des organisations régionales. Le Congrès a prié le Secrétaire général de fournir l’appui
nécessaire en matière de ressources financières et humaines pour faciliter le fonctionnement du
Bureau de l’OMM pour l’Asie occidentale.
Rapport du président du Conseil régional III
3.8.1.20
Le Congrès a pris connaissance avec satisfaction du rapport du président du CR III,
qui donnait un aperçu global et présentait une évaluation des principales activités conduites par le
Conseil régional depuis le Quatorzième Congrès, et s’est félicité de l'efficacité avec laquelle les
activités du Conseil étaient menées.
3.8.1.21
Le Congrès a rendu hommage à l'ex-président du Conseil régional, M. Raul Michelini
(Uruguay), pour l'efficacité avec laquelle il avait conduit les travaux du Conseil, contribuant
ainsi au développement de la météorologie et de l'hydrologie dans la Région. Il a aussi
exprimé sa gratitude au président élu durant la quatorzième session du Conseil régional,
M. Ramon Viñas García (Venezuela), pour sa contribution aux travaux du CR III. Il a en outre
témoigné sa reconnaissance aux présidents et aux membres des groupes de travail ainsi qu'aux
rapporteurs, qui ont collaboré activement aux activités du Conseil dans la Région.
3.8.1.22
Le Congrès a pris note des activités les plus importantes effectuées dans la Région,
notamment: l'instauration de la Conférence des directeurs des SMHN ibéro-américains et la
création d'un programme de coopération en météorologie et en hydrologie destiné aux SMHN des
pays ibéro-américains, programme mis en œuvre conjointement par les Régions III, IV et VI
(Portugal et Espagne); la mise en œuvre avec succès du projet relatif à l’Institut national de
météorologie du Brésil et la signature d'un mémorandum d'accord entre l'OMM et le
Gouvernement brésilien pour la création d'un bureau de projet à Brasilia en 2006; et l'organisation,
en 2006, de la Conférence technique régionale sur les avantages socio-économiques des services
météorologiques, climatologiques et hydrologiques, assurée conjointement par la Région III et la
Région IV à Brasilia; d’un séminaire technique sur la prévention des catastrophes et l'atténuation
de leurs effets, auquel les SMHN ont participé, ainsi que les organismes de la protection civile, les
agences de développement et les organismes de financement de la Région, au Pérou; et de la
Conférence sur le changement climatique et les catastrophes naturelles, à laquelle ont participé
les SMHN, les organismes de la protection civile et les centres spécialisés dans le changement
climatique des pays ibéro-américains, à Guayaquil (Équateur).
3.8.1.23
Le Congrès a pris note des principaux défis de la Région III mis en avant par le
président, notamment:
a)

L'importance des informations météorologiques est de plus en plus reconnue, et de ce
fait les utilisateurs finals des secteurs tant privés que publics demandent aux Services
météorologiques et hydrologiques nationaux de fournir davantage de données et de
produits tout en améliorant leur qualité. Ces attentes ne peuvent toutefois pas être
totalement comblées du fait des restrictions en ressources humaines et matérielles
que subissent certains SMHN;

b)

Le manque de qualification du personnel demeure un sujet de préoccupation dans la
Région; en dépit des efforts faits, les résultats obtenus doivent encore être améliorés.
Pour renforcer les capacités des SMHN, il convient d'instaurer une collaboration plus
étroite avec les programmes d'enseignement et de formation professionnelle pour que
les pays de la Région soient à même de former eux-mêmes du personnel compétent.
Il est en outre nécessaire de poursuivre les efforts en vue d'organiser des séminaires
de formation à l'intention des pays qui n'en ont pas encore bénéficié;
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c)

Il convient d'accorder la priorité à la mise en place et à l'entretien des systèmes de
base dans le domaine des observations météorologiques, des télécommunications et
du traitement des données dans la Région;

d)

L'un des importants défis de la Région est d'élaborer une stratégie susceptible
d'amener les SMHN à participer plus activement aux activités de promotion du
développement durable. Plus d'efforts doivent être faits pour tenir compte des
questions socio-économiques dans le cadre de la fourniture des divers services
météorologiques et hydrologiques;

e)

Il convient de noter que l'ensemble des groupes de travail et des rapporteurs de la
Région III devrait disposer des ressources nécessaires pour se réunir au moins une
fois durant l'intersession;

f)

Le changement climatique et les questions environnementales connexes préoccupent
les SMHN et les gouvernements de la Région;

g)

La prévention en matière de catastrophes naturelles et l'atténuation de leurs effets est
une activité prioritaire qui doit être intégrée de façon rationnelle et urgente au niveau
de la Région;

h)

Il convient d'étudier les possibilités d'acquisition de produits consommables par
plusieurs pays à la fois afin d'obtenir des prix plus intéressants.

3.8.1.24
Le Congrès a pleinement approuvé les priorités définies, et en particulier celles
concernant les programmes scientifiques et techniques de l'OMM axés sur les besoins spécifiques
de la Région. Il a par ailleurs approuvé les nouvelles priorités telles que la prévention des
catastrophes naturelles et l'atténuation de leurs effets, le changement climatique, l'hydrologie
opérationnelle, les questions environnementales connexes et la formation. Il a demandé au
Secrétaire général de prendre en compte les besoins de la Région pour ce qui est du futur plan de
développement stratégique de la Région III.
3.8.1.25
Le Congrès a adressé ses remerciements aux Membres de la Région ainsi qu’au
Gouvernement espagnol, qui a contribué au renforcement des SMHN de la région
ibéro-américaine, et aux États-Unis d’Amérique, qui ont apporté leur soutien à la Région,
notamment en déplaçant le satellite GOES-10 afin qu’il soit utilisable en permanence par les pays
de la Région.
3.8.1.26
Le Congrès a reconnu l’importance du rôle joué par le Centre international de
recherche sur le phénomène El Niño, a engagé les Membres à continuer d’appuyer ce centre et a
félicité les Gouvernements équatorien et espagnol de leur soutien, sans lequel le Centre ne
pourrait atteindre ses objectifs.
3.8.1.27
Notant la Déclaration du quinzième Sommet ibéro-américain des chefs d’État et de
gouvernement, qui a eu lieu en Espagne en octobre 2005, à propos de la mise en place d’un
mécanisme de coordination destiné à rendre plus efficaces les mesures d’intervention en cas de
catastrophe naturelle dans la Région, le Congrès a prié le Secrétaire général d’envisager, à cet
égard, la possibilité d’instaurer un partenariat entre l’OMM et le Secrétariat du Sommet
ibéro-américain.
Rapport du président du Conseil régional IV
3.8.1.28 Le Congrès a pris connaissance avec satisfaction du rapport du président du CR IV,
qui donnait un aperçu global et présentait une évaluation des principales activités conduites par le
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Conseil régional depuis le Quatorzième Congrès et s'est félicité de l'efficacité avec laquelle les
activités du Conseil étaient menées.
3.8.1.29 Le Congrès a rendu hommage à l'ex-président du Conseil régional, M. Arthur Dania
(Antilles néerlandaises et Aruba) pour l'efficacité avec laquelle il avait conduit les travaux du
Conseil, contribuant ainsi au développement de la météorologie et de l'hydrologie dans la Région.
Il a aussi exprimé sa gratitude au président élu durant la quatorzième session du Conseil régional,
M. Carlos Fuller (Belize) pour sa contribution aux travaux du CR IV. Il a en outre témoigné sa
reconnaissance aux présidents et aux membres des groupes de travail ainsi qu'aux rapporteurs,
qui ont collaboré activement aux activités du Conseil dans la Région.
3.8.1.30 Le Congrès a noté que la Région avait élaboré un plan stratégique régional pour
2006-2011, où sont précisés les buts, les objectifs et les grandes étapes. Les Membres de la
Région s’emploient à mener à bonne fin ces diverses étapes.
3.8.1.31 Le Congrès a noté les principales activités qui avaient été menées dans la Région, à
savoir le projet concernant les petits États insulaires en développement des Caraïbes
(PEID-Caraïbes), financé par la Finlande et mené à bien en septembre 2004; l'organisation de la
Conférence des directeurs des Services météorologiques et hydrologiques nationaux des pays
ibéro-américains et la mise en place d'un programme de coopération en météorologie et en
hydrologie pour les SMHN des pays ibéro-américains, programme destiné aux Régions III et IV; le
remplacement de l'ancien Réseau régional de télécommunications météorologiques dans la
Région IV; l'appui reçu chaque année pour l'organisation des réunions du Comité des ouragans;
les activités ayant trait à la prévention des catastrophes naturelles et à l'atténuation de leurs effets
financées par l'OMM; les mesures prises en vue de créer un centre climatologique régional dans la
Région IV; la mise en œuvre du projet de gestion des ressources en eau (PROMMA) au Mexique;
et la conclusion d'un nouvel accord de coopération entre l'OMM et le Gouvernement mexicain qui
prévoit l'établissement d'un bureau de projet dans ce pays en 2006.
3.8.1.32 Le Congrès a fait état de l'appui exceptionnel fourni par les États-Unis d'Amérique et la
Finlande pour la modernisation du système VSAT/STAR-IV du Réseau régional de
télécommunications météorologiques. Des mesures ont été prises en vue de remplacer toutes les
stations de travail STAR-IV dans la Région par des stations de travail compatibles avec les
nouvelles technologies de télécommunication et de traitement des données. Les États-Unis ont
aussi apporté leur soutien au projet régional de maintenance, lequel a été extrêmement utile au
réseau aérologique régional.
3.8.1.33 Le Congrès a félicité M. Max Mayfield pour ses nombreuses années de dévoués
services au sein du Centre météorologique régional spécialisé de Miami à titre de directeur du
Centre national des ouragans et de président du Comité des ouragans du CR IV. Il a notamment
reconnu sa contribution exceptionnelle aux activités de la Région dans les domaines de la
protection des vies humaines et des biens et de la formation des administrateurs dans les régions
tropicales du monde.
3.8.1.34 Le Congrès a exprimé sa gratitude aux États-Unis d’Amérique pour l’appui soutenu
procuré au réseau d’observation en altitude de la Région, à la mise en place de sites Web de
SMHN et à la formation des webmestres correspondants, ainsi qu’à l’établissement d’une maîtrise
en météorologie articulée principalement autour de l’enseignement en ligne avec l’appui d’experts
du Costa Rica, des Pays-Bas et des Antilles néerlandaises. Il a noté que cette question avait été
débattue lors de la réunion du Groupe de gestion du CR IV en 2007 et que, même si la Région se
félicite de l’établissement de cette maîtrise en météorologie fondée sur un enseignement en ligne,
il semblerait qu’actuellement, les Membres de la partie sud de la Région auraient surtout besoin
d’un enseignement en ligne aboutissant à un Bachelor en météorologie.
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3.8.1.35 Le Congrès a pris note des principales difficultés rencontrées par le CR IV qui ont été
mises en évidence par son président, à savoir:
a)

L’atténuation des effets des phénomènes météorologiques dangereux est une activité
qu'il convient de coordonner sans tarder au sein de la Région. Il faut aussi accorder la
priorité à l'organisation des réunions annuelles du Comité des ouragans, qui permettent
de coordonner les efforts déployés par les pays de la Région dans le domaine de la
poursuite, de la surveillance, de la prévision et de l’annonce des ouragans, à l’appui
des efforts déployés en matière de préparation aux catastrophes naturelles et
d’atténuation de leurs effets;

b)

Les questions soulevées par les changements climatiques et l'environnement
préoccupent les SMHN et les gouvernements de la Région;

c)

L’insuffisance des ressources humaines est toujours un sujet de préoccupation dans la
Région. Malgré les efforts déployés pour y remédier, les résultats ne sont toujours pas
satisfaisants. Le manque de personnel qualifié retarde le développement des pays de
la Région. La communauté internationale est priée instamment d’apporter un soutien
mieux ciblé afin de résoudre ce problème. Les bourses d'études de longue durée font
en particulier cruellement défaut;

d)

La maintenance et le développement des réseaux d'observation de base, des
systèmes de télécommunications météorologiques et des installations de traitement
des données de la Région devraient avoir la priorité absolue.

3.8.1.36 Le Congrès a prié le Secrétaire général d’examiner la possibilité que la France
fournisse, par le biais de son Service météorologique national, des prévisions météorologiques
quotidiennes à Haïti, en particulier celles nécessaires pour assurer la protection des vies
humaines et des biens, notamment pendant la saison des ouragans. Il a par ailleurs demandé au
Secrétaire général d’étudier comment il serait possible d’aider le Gouvernement d’Haïti à mettre
sur pieds son Service météorologique et hydrologique national afin de procurer à sa population les
informations et services auxquels elle a droit.
3.8.1.37 Le Congrès a approuvé sans réserve les priorités, notamment les parties des
programmes scientifiques et techniques de l'OMM axées sur les besoins et les exigences propres
à la Région, ainsi que les nouveaux domaines prioritaires tels que la prévention des catastrophes
naturelles et l'atténuation de leurs effets, les changements climatiques et les questions liées à
l'environnement. Il a aussi mis en évidence le problème du manque de ressources humaines dans
les SMHN, problème qui reste entier malgré les efforts accomplis, la question de la maintenance
et du développement des réseaux d'observation de base, des systèmes de télécommunications
météorologiques et des installations de traitement des données de la Région, et celle de
l'élaboration par les SMHN de scénarios régionaux de changements climatiques à courte
échéance devant permettre aux Membres de bien conseiller les autorités publiques. Il a demandé
au Secrétaire général de prendre en considération les besoins régionaux liés à la mise en œuvre
du Plan stratégique du CR IV.
3.8.1.38 Le Congrès a exprimé sa gratitude aux Membres de la Région pour le renforcement de
la coopération à l’échelle régionale.
Rapport du président du Conseil régional V
3.8.1.39
Le Congrès a pris connaissance avec satisfaction du rapport du président du CR V, qui
donnait un aperçu global et présentait une évaluation des principales activités conduites par le
Conseil régional depuis le Quatorzième Congrès, et s'est félicité de l’efficacité avec laquelle les
activités du Conseil étaient menées.
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3.8.1.40 Le Congrès a rendu hommage à M. Woon Shih Lai (Singapour), ex-président du CR V,
pour l'efficacité avec laquelle il a mené les activités du Conseil régional. Il a félicité M. Arona Ngari
(Îles Cook), élu président du Conseil régional pendant la quatorzième session de celui-ci, et à la
vice-présidente, Mme Sri Woro B. Harijono (Indonésie), pour leur apport à ses travaux. Il a
remercié les présidents et les membres des groupes de travail ainsi que les rapporteurs, qui ont
collaboré activement aux activités du Conseil dans la Région.
3.8.1.41
Le Congrès a pris note des activités du Conseil régional, parmi lesquelles on relèvera
la réunion annuelle des directeurs de Services météorologiques du Pacifique, qui sert de plateforme pour l'échange d'informations sur le développement des Services météorologiques et pour
la détermination des priorités des petits États insulaires en développement de la Région.
3.8.1.42
Le Congrès a pris note de l'appui que l'Australie, la Chine, les États-Unis d'Amérique,
la France, le Japon, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni et l'Union européenne accordaient au
développement de l'infrastructure météorologique et hydrologique et aux besoins de la Région en
matière de services.
3.8.1.43
Le Congrès a pris note des enjeux à tenir, qui se traduisent dans les priorités du CR V.
Il a approuvé ces priorités, notamment en ce qui concerne les aspects des programmes
scientifiques et techniques de l'OMM qui répondent en particulier aux besoins de la Région. Le
Congrès a affirmé la nécessité croissante d'une mise en valeur des ressources humaines dans les
Services météorologiques et hydrologiques nationaux, qui reste insuffisante malgré les efforts
accomplis.
3.8.1.44
À cet égard, le Congrès a noté les progrès de l’élaboration du Plan stratégique du
CR V accomplis à l’occasion du Séminaire régional sur l’amélioration des prestations fournies par
les Services météorologiques et hydrologiques nationaux de la Région V (Pacifique Sud-Ouest)
qui s’est tenu en Malaisie en avril 2007, où il est tenu compte des plans d’actions concernant des
domaines tels que le renforcement des capacités, le resserrement des liens et la normalisation
des plans opérationnels des SMHN et des services nationaux de gestion des catastrophes. Il a
demandé au Secrétaire général d’envisager d’apporter son soutien et de mobiliser des ressources
suffisantes pour subvenir aux besoins liés à la mise en œuvre du Plan stratégique de la
Région.
3.8.1.45
Le Congrès s’est félicité du lancement du projet Pacific-HYCOS, dont le financement
est assuré par l’Union européenne et qui est surtout destiné à renforcer les Services
météorologiques et hydrologiques nationaux de 14 pays insulaires du Pacifique, ainsi que de
l’élaboration d’un nouveau projet baptisé «South-East Asian-HYCOS».
3.8.1.46
Le Congrès s’est déclaré vivement préoccupé par l’état de fonctionnement du Centre
météorologique régional spécialisé (CMRS) de Nadi, qui manque cruellement de prévisionnistes
compétents ce qui pourrait avoir, très prochainement, des conséquences néfastes pour la
fourniture de services essentiels. À cet égard, il a prié le Secrétaire général d’envisager, en
concertation avec les Membres du CR V, d’accorder une aide d’urgence afin d’empêcher
l’interruption des services d’alerte aux cyclones tropicaux dans le Pacifique ainsi que des services
d’ordre général, et notamment des services météorologiques destinés à l’aviation, actuellement
assurés par le CMRS de Nadi. Ce centre a également été désigné par l’Organisation de l’aviation
civile internationale Centre d’avis de cyclones tropicaux. Le Congrès a noté que la NouvelleZélande avait réaffirmé son engagement, au titre du plan d’opérations concernant les cyclones
tropicaux, à assurer les services d’alerte aux cyclones tropicaux du CMRS de Nadi en cas de
défaillance de ce dernier.
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Rapport du président du Conseil régional VI
3.8.1.47
Le Congrès a pris connaissance avec satisfaction du rapport du président du CR VI,
qui donnait un aperçu global et présentait une évaluation des principales activités réalisées par le
Conseil régional depuis le Quatorzième Congrès, et s’est félicité de l’efficacité avec laquelle les
activités du Conseil étaient menées.
3.8.1.48
Le Congrès a rendu hommage à l’ancien président du Conseil régional,
M. Petras Korkutis (Lituanie), pour sa contribution au développement de la météorologie et de
l’hydrologie dans la Région. Il a remercié M. Daniel K. Keuerleber-Burk (Suisse), élu à la
présidence lors de la quatorzième session du CR VI, pour son rôle au sein du Conseil régional et a
exprimé sa reconnaissance aux présidents et membres des groupes de travail et de l’équipe
spéciale, ainsi qu’aux rapporteurs, qui ont pris activement part aux travaux réalisés dans la Région.
3.8.1.49
Le Congrès a pris note des principales activités qui ont été conduites par le CR VI et,
notamment, de la décision d’élaborer un plan stratégique régional. Ce plan doit renforcer les
capacités de l’ensemble des SMHN de la Région afin qu’ils puissent fournir des services
météorologiques, hydrologiques et connexes qui concourent à la prévention des catastrophes
naturelles et l'atténuation de leurs effets, à la protection des personnes et des biens, à la
sauvegarde de l'environnement et à la promotion du développement durable. Il sera aligné sur le
Plan stratégique de l’OMM et portera sur la même période. Le texte définitif du document devra
donc être soumis au président et au Groupe de gestion du Conseil régional en marge du
Quinzième Congrès.
3.8.1.50
Le Congrès a pris note des grandes priorités du CR VI exposées par le président,
entre autres:
a)

Améliorer et optimiser les systèmes mondiaux d’observation et de diffusion des
données concernant le temps, les ressources en eau, les océans, le climat et les
aspects connexes du milieu naturel afin de répondre le plus efficacement possible aux
besoins, notamment par la normalisation des techniques d’observation et de
planification des réseaux à l’échelle régionale, en s’attachant à:
i)

Mettre en œuvre le plan que le Conseil régional a conçu pour le Réseau
synoptique de base régional et le Système d’observation du cycle hydrologique
(HYCOS);

ii)

Promouvoir l’adoption de techniques d’observation appropriées et l’évaluation de
celles-ci, compte tenu des nouveaux systèmes;

iii)

Mettre pleinement en œuvre le Réseau régional de transmission de données
météorologiques dans le but d’offrir un service de qualité dans toute la Région;

iv)

Concevoir et appliquer des systèmes de contrôle en temps réel et de bout en
bout du fonctionnement de la Veille météorologique mondiale (VMM) et en
particulier de la réception et de la qualité des données;

v)

Élaborer et mettre en place des systèmes d’observation hydrologique pour
l’évaluation des ressources en eau et la prévision des crues en temps réel;

vi)

Faciliter le passage des codes alphanumériques traditionnels aux codes binaires
pour la représentation et l’échange des données;

vii)

Appliquer, si besoin est, le principe de l’exploitation conjointe, du financement
conjoint et de la répartition des responsabilités dans le contexte de la Veille
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le

Poursuivre le projet de centre mondial virtuel du système d'information dans le
cadre du Système d'information de l'OMM dans le but de fournir des services
opérationnels dès 2008. Ce projet a le soutien de l'Allemagne, de la France et
du Royaume-Uni ainsi que du Centre européen pour les prévisions
météorologiques à moyen terme et de l’Organisation européenne pour
l’exploitation de satellites météorologiques;

b)

Améliorer l’exactitude et la fiabilité des analyses, prévisions, avis et évaluations portant
sur les risques naturels, comme les crues, les vents forts, les sécheresses, les feux de
forêt, les violentes tempêtes, les avalanches, les pollutions accidentelles et les vagues
de chaleur et de froid. Cela suppose l’affinement des prévisions, à échéance
saisonnière et au-delà, des variations dans le moment d’apparition, l’intensité ou la
fréquence de tels phénomènes extrêmes;

c)

Renforcer les capacités des pays, en particulier celles des pays en développement et
des pays dont l’économie est en transition, pour compenser le déséquilibre actuel. À
cet égard:
i)

Le renforcement des capacités doit être axé sur l’infrastructure météorologique
et technique de base, surtout dans les domaines des télécommunications et des
observations en altitude, ainsi que dans celui de l’enseignement et de la
formation professionnelle;

ii)

La coopération technique devrait permettre d’obtenir des résultats optimaux et
tenir compte de la situation générale dans laquelle se trouvent les pays qui en
bénéficient;

iii)

Il faut viser un renforcement durable des capacités et ne pas se contenter de
mesures palliatives ponctuelles;

iv)

Il conviendrait d’explorer des domaines de coopération stratégiques, notamment
sur le plan régional ou sous-régional.

3.8.1.51 Le Congrès a approuvé sans réserve les priorités arrêtées, en particulier celles qui
concernent les programmes scientifiques et techniques de l’OMM axés sur les besoins spécifiques
de la Région, ainsi que les nouveaux domaines prioritaires tels la prévention des catastrophes
naturelles et l’atténuation de leurs effets, les changements climatiques, l’hydrologie opérationnelle,
les questions environnementales connexes et la formation professionnelle. Il a demandé au
Secrétaire général de tenir compte des besoins régionaux en ce qui a trait au futur plan de
développement stratégique du CR VI.
3.8.1.52 Le Congrès a approuvé le renforcement des capacités du Bureau régional pour
l'Europe en raison de l'importance qu'il revêt pour les Membres de la Région VI et de son rôle
déterminant en matière de supervision et de mise en œuvre du Plan stratégique régional, outre
l'appui indispensable qu'il fournit déjà dans le domaine de la gestion du CR VI et les services qu'il
offre aux Membres. Le Congrès a reconnu qu'avec un seul fonctionnaire de la catégorie des
administrateurs, ce bureau était en sous effectif, d'où un déséquilibre par rapport aux autres
bureaux régionaux.
3.8.1.53 Le Congrès a félicité les Membres de la Région pour le renforcement de la coopération
à l’échelle régionale.
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Activités régionales (point 3.8.2)

3.8.2.1
Le Congrès a noté qu’une série d’activités importantes d’appui et de renforcement des
capacités à l’échelle régionale avait été menée ou parrainée par l’OMM dans toutes les Régions,
afin de renforcer les Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) et satisfaire les
besoins des Membres. Il est convenu que l'on devrait accorder une haute priorité au cours de la
quinzième période financière à l’organisation d’activités tels des conférences techniques,
séminaires et ateliers sur diverses questions régionales prioritaires et d’autres événements
spécifiques intéressant les directeurs de SMHN dans les communautés économiques régionales.
3.8.2.2
Le Congrès a constaté que le Secrétaire général avait établi une nouvelle stratégie et
de nouvelles perspectives pour la coopération au développement et les activités régionales, dans
le but d’améliorer les services destinés aux Membres grâce au renforcement de la mobilisation
des ressources pour les activités de développement, de la prestation des services et de l’appui
aux SMHN à l’échelle nationale et régionale, à un rôle plus actif des bureaux régionaux et des
bureaux de l’OMM dans les Régions, à une plus grande utilité des réunions, à la promotion de la
coopération régionale et à une approche plus systématique pour la collecte de l’information sur les
SMHN à l’échelle mondiale. À cet égard, le Congrès a prié le Secrétaire général de poursuivre ses
efforts en vue de développer les bureaux respectifs de l’OMM de manière à ce qu’ils jouent un rôle
clef en tant que centres d’information dans leurs Régions, et d’établir des relations étroites ou de
resserrer les liens avec leurs partenaires et d’autres institutions régionales concernées.
3.8.2.3
Le Congrès a pris note du fait que les Bureaux régionaux pour l’Afrique, pour l’Asie et
le Pacifique Sud-Ouest, pour les Amériques et pour l’Europe étaient localisés à Genève et que les
bureaux de l’OMM dans les Régions continuaient de remplir leurs fonctions et responsabilités au
sein du Secrétariat. Le Congrès a souligné l’appui utile procuré par les bureaux régionaux et les
bureaux de l’OMM aux conseils régionaux, à leurs présidents, vice-présidents et organes
subsidiaires, ainsi qu’aux Membres, pour la mise en œuvre des divers programmes scientifiques
et techniques dans leurs Régions respectives.
3.8.2.4
Le Congrès a relevé que le Bureau de l’OMM pour l’Asie occidentale à Manama
(Bahreïn) était en service depuis mars 2007 et exprimé sa profonde gratitude aux Gouvernements
de Bahreïn, du Costa Rica, du Kenya, du Nigéria, du Paraguay et de Samoa pour avoir accueilli
des bureaux de l’OMM dans leur pays, ainsi qu’aux Gouvernements du Brésil et du Mexique pour
avoir accueilli des bureaux de projets de l’OMM.
3.8.2.5
Le Congrès a reconnu que les bureaux de l’OMM dans les Régions devraient disposer
des outils nécessaires pour s’acquitter de leurs responsabilités de manière efficace et en temps
opportun, notamment en ce qui concerne l’élaboration et la mise en œuvre de projets techniques,
l’appui aux Services météorologiques et hydrologiques nationaux dans des domaines prioritaires
comme la prévention des catastrophes naturelles et l’atténuation de leurs effets, les changements
climatiques et les questions environnementales connexes, et les liens avec les partenaires.
3.8.2.6
Constatant la nécessité de mieux servir les Régions, le Congrès a prié le Secrétaire
général de renforcer ces bureaux, notamment en leur procurant les ressources humaines et
financières adéquates dans la limite des crédits budgétaires disponibles.
3.8.2.7
Le Congrès a souligné que les bureaux de l’OMM dans les Régions devraient mettre en
avant les priorités telles que définies dans les plans stratégiques des conseils régionaux. Il a aussi
encouragé le Secrétaire général à faciliter les débats de fond avec les SMHN à l’échelon régional
et sous-régional afin d’examiner les approches possibles pour l’achat et l’entretien des systèmes
d’observation.
3.8.2.8
Le Congrès a noté que le contexte technique et économique dans lequel sont fournis
les services météorologiques à la navigation aérienne dans plusieurs régions du monde évoluait
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considérablement et selon des modalités qui variaient en fonction des régions. Il a donc
recommandé que les conseils régionaux concernés attachent une importance particulière à cette
question afin de procurer aux Membres, au titre des activités régionales et dans la limite des
ressources disponibles, tout soutien qui pourrait être nécessaire, et que la coordination
correspondante soit assurée entre le Programme régional et le Programme de météorologie
aéronautique de l’OMM. Le Congrès a également demandé au Conseil exécutif de suivre cette
question afin de préconiser toutes mesures appropriées destinées à favoriser la coordination interrégions voulue.
3.8.2.9
Le Congrès a chaleureusement accueilli l’initiative visant à créer une base de données
regroupant des informations sur chaque pays afin de renforcer la capacité de l’ensemble du
Secrétariat à suivre de près les situations nationales et les impératifs de développement des
Membres. Il a exhorté le Secrétaire général à prendre des mesures immédiates pour rendre cette
base de données fonctionnelle et y intégrer toutes les informations recueillies par les programmes
et les départements de l’Organisation. Cet outil permettra d’optimiser le nombre de questionnaires
transmis aux Membres.
3.8.2.10
Le Congrès a examiné l’état de la mise en œuvre d’autres aspects des activités
régionales, par le biais des rapports des présidents des conseils régionaux et dans le cadre des
autres points pertinents de l’ordre du jour.
3.9

PROGRAMME DE PRÉVENTION DES CATASTROPHES NATURELLES ET D'ATTÉNUATION DE
LEURS EFFETS (point 3.9)

Bilan des activités menées pendant la quatorzième intersession
3.9.1
Le Congrès a rappelé qu’à sa quatorzième session, par sa résolution 29 (Cg-XIV), il
avait décidé de mettre en train un nouveau grand programme transsectoriel de l’OMM pour la
prévention des catastrophes naturelles et l’atténuation de leurs effets (PCA) et qu’il avait prié le
Conseil exécutif de définir les grandes orientations et le cadre pour la mise en œuvre de ce
programme, avec le concours des commissions techniques. Il a passé en revue les activités
menées pendant la quatorzième intersession conformément aux indications du sixième Plan à
long terme de l’OMM et aux orientations données par le Quatorzième Congrès.
3.9.2
Le Congrès a indiqué que l’OMM et les Services météorologiques et hydrologiques
nationaux (SMHN) intervenaient à tous les stades de la réduction des risques de catastrophes, à
savoir la prévention, l’atténuation des effets, la préparation, le relèvement et la reconstruction. Il a
souligné la nécessité de renforcer les partenariats avec les utilisateurs dans ce secteur, dans le
but de mieux comprendre les besoins de ces derniers en matière de services météorologiques,
hydrologiques et climatologiques à l’appui des différentes composantes de la réduction des
risques de catastrophes. Il a souligné que le PCA avait principalement pour objet de permettre aux
SMHN de contribuer plus efficacement à la protection des personnes, de leurs moyens de
subsistance et de leurs biens, grâce au renforcement des capacités de ces Services et de la
coopération dans le domaine de la réduction des risques de catastrophes aux niveaux national à
international. Le Congrès a engagé vivement les SMHN à prendre des mesures préventives afin
de renforcer encore leur collaboration avec les organismes de protection civile et les instances
chargées de la gestion des risques de catastrophes.
3.9.3
Le Congrès a pris note avec satisfaction des progrès accomplis en ce qui concerne le
développement du PCA, notamment dans les domaines suivants:
a)

Désignation de correspondants pour la prévention des catastrophes naturelles et
l’atténuation de leurs effets au sein de l’ensemble des programmes, des commissions
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et des groupes de travail des conseils régionaux concernés, afin qu’ils contribuent
activement à la mise en œuvre du Programme;
b)

Identification des partenaires possibles et des domaines concrets d’activité commune
et convocation du Colloque interorganisations sur les systèmes d’alerte précoce
multidanger pour une gestion intégrée des risques de catastrophes (Genève, 23 et
24 mai 2006), afin de favoriser l’instauration de partenariats;

c)

Contribution de l’OMM à la deuxième Conférence mondiale sur la prévention des
catastrophes (Kobe, Hyogo, Japon, 18-22 janvier 2005), à la troisième Conférence
internationale sur les systèmes d’alerte précoce (Bonn, Allemagne, 27-29 mars 2006)
et à l’Enquête mondiale sur les systèmes d’alerte précoce demandée par le Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies.

3.9.4
Le Congrès a aussi pris connaissance avec satisfaction des initiatives que le
Secrétariat a prises à la suite de la tragédie provoquée en 2004 par le tsunami dans l’océan
Indien, en concertation avec la Commission océanographique intergouvernementale de l’UNESCO
et d’autres partenaires, ainsi qu’avec le soutien généreux de plusieurs Membres et les fonds
importants réunis grâce à l’appel éclair de la SIPC (Stratégie internationale de prévention des
catastrophes), lesquelles initiatives ont consisté à coordonner l’évaluation et la mise en œuvre des
améliorations à apporter au Système mondial de télécommunications – notamment par le biais
d’activités de formation appropriées – dans huit pays où de tels besoins ont été décelés. Il a
exprimé ses remerciements aux Gouvernements des États-Unis d’Amérique et du Japon pour la
fourniture, à titre provisoire, de services d’alerte aux tsunamis à l’intention de tous les pays
riverains de l’océan Indien par l’intermédiaire du Centre d’alerte aux tsunamis dans le Pacifique et
du Service météorologique japonais, respectivement. Il a noté que, sur le plan international, le
Système mondial de télécommunications de l’OMM était reconnu comme l’élément central pour
l’échange d’informations à l’appui des systèmes d’alerte précoce multidanger et a prié le
Secrétaire général de favoriser le renforcement des systèmes d’alerte précoce aux tsunamis, en
collaboration avec la Commission océanographique intergouvernementale de l’UNESCO, par des
actions analogues menées dans d’autres régions menacées. Le Congrès a engagé vivement ses
partenaires à faire face à la nécessité de multiplier les observations océaniques pour faciliter la
détection et l’annonce des tsunamis.
Cadre d’action de Hyogo pour 2005-2015 – Pour des nations et des collectivités résilientes
face aux catastrophes, et nouvelles possibilités offertes à l’OMM et aux Services
météorologiques et hydrologiques nationaux en matière de réduction des risques de
catastrophes
3.9.5
Le Congrès s’est félicité de la participation de l’OMM et des SMHN à la Conférence
mondiale sur la prévention des catastrophes et a reconnu que le Cadre d’action de Hyogo pour
2005-2015 – Pour des nations et des collectivités résilientes face aux catastrophes, était le
fondement du cadre défini par l’OMM pour la mise en œuvre des mesures de réduction des
risques de catastrophes aux niveaux national à international. Il a en outre noté que le Cadre
d’action de Hyogo pour 2005-2015, au lieu de privilégier la démarche classique fondée sur des
interventions humanitaires postérieures aux catastrophes, mettait davantage l’accent sur une
approche plus globale incluant des mesures de prévention et de préparation.
3.9.6
Le Congrès a noté que le Secrétaire général avait contribué à la réorganisation du
système sur lequel repose la Stratégie internationale de prévention des catastrophes (SIPC) et a
approuvé la participation de l’OMM aux activités de la SIPC et aux efforts en faveur du Cadre
d’action de Hyogo pour 2005-2015. Il a noté que la participation aux plates-formes de la SIPC et le
renforcement des liens avec les coordonnateurs résidents des Nations Unies facilitaient
grandement la collaboration des SMHN avec d’autres organismes dans ce domaine et a prié
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instamment les Services météorologiques et hydrologiques nationaux de participer à titre préventif
aux travaux des plates-formes et des comités nationaux chargés de réduire les risques de
catastrophes. Le Congrès a demandé au Secrétaire général de poursuivre les actions qu’il mène
conjointement avec la SIPC en ces occasions et dans le cadre de ces processus.
Évaluation des capacités, des besoins et des priorités des Membres et des Régions
3.9.7
Le Congrès a noté avec satisfaction que de grandes enquêtes factuelles menées aux
niveaux national et régional avaient permis de procéder à une analyse systématique des
capacités, des besoins et des priorités des Membres en matière de réduction des risques de
catastrophes. Il a exprimé ses remerciements aux Membres qui ont participé à ces initiatives de
l’OMM. Grâce à ces évaluations, il a été possible de déceler des possibilités et des enjeux
communs aux Membres en ce qui concerne la gouvernance, les aspects organisationnels et
techniques et la formation. Le Congrès a estimé que l’OMM pouvait se fonder sur ces évaluations
pour élaborer des plans d’action intégrés de développement des capacités, notamment à
l’intention des pays en développement, des pays les moins avancés et des petits États insulaires
en développement. Il a laissé entendre que le PCA pourrait mettre à profit les prochaines
enquêtes pour suivre les progrès enregistrés dans l’accomplissement des résultats escomptés.
Perspectives et priorités du Programme de prévention des catastrophes naturelles et
d’atténuation de leurs effets et orientations pour sa mise en œuvre
3.9.8
Le Congrès s’est félicité que le Conseil exécutif, par l’intermédiaire de son Groupe
consultatif sur la prévention des catastrophes naturelles et l’atténuation de leurs effets, ait fait
progresser le débat sur un certain nombre de questions essentielles concernant le PCA, et
notamment: i) les perspectives du Programme; ii) les objectifs stratégiques; iii) la gouvernance;
iv) les aspects budgétaires; v) les projets transsectoriels régionaux et nationaux et les questions
liées à leur mise en œuvre; et vi) l’appellation du Programme, qui devrait mieux refléter son champ
d’application. Il a prié le Conseil exécutif d’examiner ces questions aux fins d’adoption et/ou de
mise en œuvre, selon les besoins.
3.9.9
Le Congrès a examiné les objectifs stratégiques suivants, s’inspirant du Cadre d’action
de Hyogo pour 2005-2015. Il a pris une décision concernant leur intégration dans le Plan
stratégique de l’OMM au titre du point 6.2 de l’ordre du jour.
a)

Objectif stratégique 1: mettre au point, améliorer et pérenniser les systèmes d’alerte
précoce, en particulier pour ce qui concerne les infrastructures scientifiques et
techniques, les systèmes et les capacités nécessaires à l’étude, à l’observation, à la
détection, à la prévision et à l’annonce des dangers liés au temps, à l’eau et au climat;

b)

Objectif stratégique 2: mettre au point, améliorer et pérenniser les systèmes, les
méthodes et les outils permettant d’enregistrer, d’analyser et de diffuser les
informations sur les dangers aux fins d’évaluation des risques, de planification
sectorielle et d’autres processus de décision en connaissance de cause, et appliquer
les technologies modernes telles que les systèmes d’information géographique;

c)

Objectif stratégique 3: élaborer et diffuser en temps utile des messages d’alerte, des
prévisions spécialisées et d’autres produits et services qui soient compréhensibles
pour toutes les personnes menacées et qui répondent aux exigences des processus
de décision et des opérations en matière de réduction des risques de catastrophes;

d)

Objectif stratégique 4: favoriser une culture de la préparation aux catastrophes en
renforçant les capacités dans l’optique d’une meilleure intégration des produits et

114

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DU QUINZIÈME CONGRÈS MÉTÉOROLOGIQUE MONDIAL

services des SMHN dans les mesures de réduction des risques de catastrophes et en
poursuivant les campagnes d’éducation et de sensibilisation du public;
e)

Objectif stratégique 5: renforcer la coopération et les partenariats de l’OMM et des
SMHN au sein des mécanismes et structures servant à mettre en œuvre les mesures
de réduction des risques de catastrophes aux niveaux national, régional et
international.

3.9.10
Le Congrès a été informé que, sur la base d’un certain nombre d’évaluations et
d’enquêtes, le PCA pilotera l’application d’un plan d’action intégré et durable de développement
des capacités, qui sera fondé sur une partie seulement ou sur l’ensemble des grands axes
suivants: i) la modernisation des SMHN et des réseaux d’observation; ii) la mise en place, au
niveau national, de systèmes d’alerte précoce multidanger opérationnels; iii) le perfectionnement
des outils d’analyse des dangers et d’évaluation des risques hydrométéorologiques; iv) le
resserrement de la coopération des SMHN avec les organismes de protection civile et de gestion
des risques de catastrophes; et v) la mise en œuvre de programmes coordonnés de formation et
de sensibilisation du public. Il a estimé que ce plan d’action devrait être axé sur les domaines
prioritaires indiqués dans le Plan stratégique de l’OMM et qu’il devrait être appliqué par
l’intermédiaire de projets régionaux et nationaux concrets auxquels participeraient les
programmes, les commissions techniques et les conseils régionaux concernés ainsi que des
organisations partenaires. À cet égard, le Congrès a appris avec satisfaction que le Secrétaire
général avait déjà commencé de mettre en route plusieurs projets transsectoriels nationaux et
régionaux.
3.9.11
Le Congrès a prié le Secrétaire général d’intensifier la mobilisation des ressources
nécessaires à la durabilité des capacités nationales et régionales en matière de réduction des
risques de catastrophes.
3.9.12
Après avoir rappelé l’éventualité d’un accroissement des catastrophes
hydrométéorologiques dues à la variabilité et à l’évolution du climat, le Congrès a prié le
Secrétaire général de veiller à la bonne coordination des programmes de l’OMM relatifs au climat
et du PCA, dont témoignera la mise en œuvre de projets nationaux et régionaux concrets.
3.9.13
Le Congrès a rappelé qu’en vertu de l’article X – «Services de statistiques» de l’Accord
entre l’Organisation des Nations Unies et l’OMM, il incombait à celle-ci de «[…] recueillir, analyser,
publier, normaliser, améliorer et diffuser les statistiques qui relèvent du domaine de la
météorologie et de ses applications et de fournir des statistiques aux autres institutions
spécialisées […]» (Accords et arrangements de travail avec d’autres organisations internationales
(OMM-N° 60)). Il a donc prié le Secrétaire général de coordonner, dans la mesure du possible, la
collecte et la diffusion des informations sur les dangers d’origine météorologique, hydrologique et
climatique et leurs incidences.
3.9.14
Le Congrès a encouragé l’OMM et ses Membres à tirer parti de leurs capacités, en
coopération avec d’autres organismes, pour faciliter la mise en place de systèmes d’alerte précoce
multidanger dont les Membres tirent pleinement avantage.
Coordination avec d’autres organisations internationales s’occupant de réduction des
risques de catastrophes d’origine sismique
3.9.15
Le Congrès a rappelé qu’il avait demandé au Conseil exécutif d’étudier plus en détail
le rôle de coordination que l’OMM pourrait jouer à l’échelle internationale dans le domaine de la
sismologie. Il a en outre rappelé que la Commission préparatoire de l’Organisation du Traité
d’interdiction complète des essais nucléaires entretenait un réseau mondial avancé d'observation
sismologique susceptible de contribuer éminemment à la détection des risques de tsunamis.
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Compte tenu des consultations menées avec l’UNESCO, le Congrès a noté qu’il n’existait pas de
cadre intergouvernemental officiel de coordination dans le domaine de la sismologie. Il a donc prié
le Secrétaire général de poursuivre la collaboration avec l’Organisation du Traité d’interdiction
complète des essais nucléaires.
3.9.16
Le Congrès a adopté le projet de résolution 25 (Cg-XV) – Programme de prévention
des catastrophes naturelles et d’atténuation de leurs effets.
3.10

PROGRAMME SPATIAL DE L’OMM (point 3.10)

3.10.1
Le Congrès a rappelé qu’à sa quatorzième session, il avait décidé de lancer un
nouveau grand programme transsectoriel, à savoir le Programme spatial de l’OMM, en vue de
renforcer l’efficacité des systèmes satellitaires et leur contribution aux programmes de l’OMM. Il a
passé en revue les principales réalisations de ce programme pour la période 2004-2007 en ce qui
concerne l’amélioration de la composante spatiale du Système mondial d’observation,
l’élargissement de l’accès aux données et aux produits qui en sont issus et le renforcement de la
capacité des Membres à utiliser ces données par le biais d’activités d’enseignement et de
formation professionnelle. Il a aussi examiné les initiatives majeures figurant dans le plan de mise
en œuvre du Programme spatial de l’OMM pour 2008-2011, et notamment le soutien apporté à
l’optimisation mondiale de la planification des missions, et a estimé que ces initiatives
constitueraient des améliorations notables et contribueraient au renforcement des capacités des
Membres de l’OMM. Le Congrès a par ailleurs pris note des contributions clefs du Programme au
Système mondial des systèmes d’observation de la Terre.
3.10.2
Le Congrès a aussi exprimé ses vifs remerciements aux Membres de l’OMM
concernés, à l’Organisation européenne pour l’exploitation de satellites météorologiques
(EUMETSAT) et à l’Agence spatiale européenne pour leurs contributions à la composante spatiale
du Système mondial d’observation, qui constitue l’axe central des activités météorologiques et qui
touche une vaste gamme d’applications. Il a pris note en particulier de la robustesse de cette
composante, après le récent lancement des satellites géostationnaires MTSAT-1R, MTSAT-2,
Meteosat-9, GOES-13, Insat-3A, FY-2C et FY-2D. Le Congrès a rappelé que GOES-O, Elektro-L1,
INSAT-3D et COMS-1 devraient être lancés dans un avenir rapproché. S’agissant des satellites en
orbite polaire, il a pris note du lancement des satellites NOAA-18 et du récent lancement de
Metop-A (qui est équipé d’un instrument de sondage IASI) et a relevé que la Chine avait l’intention
de lancer le satellite FY-3A fin 2007 et que la Fédération de Russie prévoyait de lancer un satellite
Meteor-M N° 1 en 2008. Plusieurs nouveaux satellites de recherche-développement (ALOS,
Cloudsat, Calipso, Resurs-DK) ont également la capacité de contribuer au Système mondial
d’observation. Des données de sondage par radio-occultation sont en outre fournies par la
constellation COSMIC. Le Congrès a été informé de la dernière mise à jour concernant les
contributions au Système mondial d’observation, comme convenu avec les agences spatiales
opérationnelles et de recherche-développement. Le Congrès s’est réjoui de la relocalisation, par
les États-Unis d’Amérique, de GOES-10 à 60ºW et a relevé que celui-ci offrait une couverture
additionnelle de l’Amérique du Sud et que les Membres de la Région III s’en servaient pour
générer et échanger des produits utiles. Il a été informé des plans concernant COMS-1, y compris
les activités de diffusion directe et de préparation des utilisateurs, ainsi que de l’état des satellites
géostationnaires EUMETSAT (Meteosat-9 et 8 à 0º et Meteosat-7 et 6 au-dessus de l’océan
Indien) et du satellite à défilement MetOp-A qui fournit des données de qualité destinées à la
prévision numérique du temps et aux applications climatologiques. Le Congrès a aussi souligné
l’importance de l’imagerie satellite haute résolution pour la surveillance de la végétation et de
l’environnement au service du développement durable.
3.10.3
Le Congrès a indiqué combien il était déterminant de maintenir une couverture
géostationnaire complète autour du globe et a mis en relief la nécessité d’assurer la diffusion
continue des données satellite dans la région de l’océan Indien, en particulier aux Membres
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touchés par les cyclones tropicaux. Par ailleurs, le Congrès a reconnu le rôle joué par ces
satellites dans l’exploitation des plates-formes de collecte automatique des données, notamment à
l’appui du Système d’alerte aux tsunamis dans l’océan Indien. Il a rappelé qu’au cours des neuf
dernières années, la couverture géostationnaire de l’océan Indien avait été assurée par des
satellites Meteosat (Meteosat-5 au départ, suivi de Meteosat-7) exploités par EUMETSAT par le
biais de son service de couverture de l’océan Indien en matière de données (IODC). Ce dernier,
qui est très apprécié par les centres de prévision numérique du temps du monde entier, procure
un appui essentiel aux Membres de l’OMM dans cette région.
3.10.4
EUMETSAT a rappelé au Congrès que le service IODC ne faisait pas partie de sa
mission première et qu’il était assuré sur la base des «meilleurs efforts». Elle a souligné par
ailleurs que ses États Membres devaient faire face à de lourds investissements pour remplir le
mandat de l’Organisation et que même si elle désirait appuyer les observations dans la région de
l’océan Indien, il était nécessaire de rechercher un financement externe. EUMETSAT a également
indiqué qu’elle avait amorcé le processus mais qu’en l’absence d’un apport financier substantiel de
la part des Membres de l’OMM concernés, il était très probable que la mission IODC ne puisse se
poursuivre au-delà de 2008.
3.10.5
Le Congrès a remercié EUMETSAT d’avoir offert ce service au cours des neuf
dernières années et a exprimé sa vive inquiétude au sujet de la possibilité que la couverture soit
interrompue à la fin de 2008 si aucun autre exploitant de satellite ne pouvait prendre la relève.
Cela aurait un effet néfaste sur les activités des Membres en matière de protection de la vie
humaine et des biens.
3.10.6
Le Congrès a constaté que le Programme spatial de l’OMM était en mesure de faciliter
la coordination entre les agences spatiales opérationnelles et de recherche-développement pour le
renforcement de la composante spatiale du Système mondial d’observation. Il a appuyé le
lancement d’un processus d’examen et d’actualisation du réseau de référence de la composante,
afin d’y intégrer des observations suivies au service de la surveillance du climat et d’autres
applications. Le Congrès a par ailleurs constaté qu’il était particulièrement utile que le Programme
assure la coordination mondiale en vue d’optimiser la planification des missions à l’échelle
mondiale, de mettre en place un Système mondial d’interétalonnage des instruments satellitaires
et de faire passer certains projets de recherche-développement au stade opérationnel. Il a
encouragé le Programme à clairement définir les activités dans ce domaine afin de veiller à ce
qu’il n’y ait pas de chevauchement avec les initiatives d’autres organismes internationaux. Le
Congrès a indiqué qu’il s’attendait à ce que le Programme contribue à établir un suivi opérationnel
à l’actuelle constellation de sondage par radio-occultation (COSMIC) expérimentale. Il a été
informé de l’évolution du projet de Laboratoire géostationnaire international (IGeoLab) en tant que
plate-forme pour l’établissement de partenariats en rapport avec les missions de démonstration de
nouveaux instruments sur orbite géostationnaire. Le Congrès a appuyé l’initiative récente visant à
se servir de l’infrastructure d’IGeoLab pour une mission en coopération sur orbite fortement
inclinée (orbite de Molniya) fondée sur le projet Arctica de la Fédération de Russie, en tenant
compte des résultats obtenus par l’équipe spéciale pour le laboratoire IGeoLab.
3.10.7
Le Congrès s’est réjoui des progrès accomplis dans le projet de service mondial
intégré de diffusion de données, par la mise en œuvre du service de diffusion vidéonumérique par
satellite qui a la capacité de fournir un accès rentable aux données et produits satellitaux
provenant de sources multiples. Il a aussi relevé avec satisfaction que le Service météorologique
japonais avait contribué au service mondial intégré de diffusion de données en mettant à
disposition sur Internet des données MTSAT. Il a rappelé la valeur du réseau mondial du Service
régional de retransmission des données ATOVS et exprimé le souhait que la couverture soit
élargie à l’Afrique.
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3.10.8
Le Congrès a évoqué avec gratitude le projet PUMA (préparation à l’utilisation de
Météosat seconde génération en Afrique), financé principalement par l’Union européenne et mis
en œuvre sous la direction d’EUMETSAT, qui a permis d’installer de l’équipement de réception
satellite dans plus de 50 pays africains au cours des dernières années. Il s’est dit toutefois
préoccupé par l’état de ces installations, dont 25 % sont déjà touchées par des problèmes
d’entretien. Le Congrès a saisi l’occasion pour indiquer que l'initiative AMESD – Surveillance de
l'environnement en Afrique dans la perspective du développement durable, serait en mesure
d’élaborer une stratégie d’entretien des systèmes de réception pouvant assurer une plus longue
durée de vie à ce matériel, en accord avec le calendrier de l’initiative.
3.10.9
Le Congrès a félicité l’OMM pour l’appui procuré au Programme spatial sur le plan de
la formation en météorologie satellitale. Il a notamment constaté les importants effets positifs de
l’Activité de formation phare, qui a eu lieu en 2006, fondée sur le Laboratoire virtuel pour
l’enseignement et la formation dans le domaine de la météorologie satellitale. Il a noté avec
satisfaction que l’Activité avait permis de dispenser, sur plusieurs jours, une formation efficace à
plus de 2 000 participants de 120 pays Membres de l’OMM et d’aider ces derniers à acquérir les
connaissances et les compétences nécessaires pour optimiser l’exploitation des données satellite.
Le Congrès a recommandé que la formation dans ce domaine demeure un élément clef des
activités du Programme spatial de l’OMM et que d’autres initiatives du type de l’Activité de
formation phare soient lancées au cours de la prochaine intersession, en fonction des ressources
disponibles.
3.10.10
Le Congrès s’est également réjoui de l’appui fourni par le Programme spatial de l’OMM,
ainsi que par EUMETSAT et le secrétariat du Système mondial d’observation du climat, à l’Atelier
EUMETSAT/OMM sur l’utilisation des données satellitales au service des applications
climatologiques, qui s’est déroulé à Zagreb (Croatie) en 2006, dans le cadre du Plan d’action
régional du Système mondial d’observation du climat. Il a relevé que cet événement avait réuni du
personnel de 22 SMHN européens et que d’autres ateliers de ce type devraient être organisés
dans les années à venir.
3.10.11
Le Congrès a encouragé les responsables du Programme spatial de l’OMM à
envisager de mener des activités dans le domaine de la météorologie spatiale, vu qu’elles ont un
impact direct sur l’exploitation des satellites météorologiques, et à accorder une attention
particulière à la protection du spectre de fréquences électromagnétiques afin d’assurer la viabilité
de la télédétection passive et de l’exploitation des satellites.
3.10.12
Le Congrès a noté avec satisfaction la participation active de l’OMM aux activités du
Groupe de coordination pour les satellites météorologiques et a exprimé sa profonde gratitude à
ce groupe pour le rôle qu’il joue sur le plan de la coordination technique et son engagement à
satisfaire les besoins du Système mondial d’observation du climat. Il a aussi reconnu le travail du
Comité sur les satellites d'observation de la Terre au niveau de la coordination dans un sens plus
large. Le Congrès a relevé que le Programme spatial de l’OMM avait aidé le Groupe de
coordination pour les satellites météorologiques à répondre à une demande du Système mondial
d’observation du climat concernant des données et produits satellitaux et à collaborer avec le
Comité sur les satellites d’observation de la Terre en vue d’optimiser la coordination des efforts. Le
Congrès a incité le Programme à collaborer de manière étroite avec le Groupe de coordination
ainsi qu’avec le Comité et ses groupes de travail.
3.10.13
Compte tenu des progrès enregistrés au regard des objectifs énoncés dans le Plan de
mise en œuvre du Programme spatial de l’OMM pour 2004-2007, le Congrès a estimé que bon
nombre de ces réalisations présentaient un intérêt direct pour les Membres de l’OMM. Il a
encouragé tous les acteurs à poursuivre et à intensifier leurs efforts pour atteindre pleinement les
objectifs visés. Le Congrès a notamment exhorté les Membres à prendre les dispositions
nécessaires pour mettre en place et maintenir les mécanismes voulus pour faciliter le plein accès
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aux données et produits provenant de la composante spatiale du Système mondial d’observation.
Il a réaffirmé la grande utilité des Réunions de concertation de l’OMM à l’échelon le plus élevé sur
des questions relatives aux satellites tout en souhaitant que la huitième Réunion soit organisée au
début de 2008 pour traiter des résultats du Quinzième Congrès.
4.

SERVICES D’APPUI AUX PROGRAMMES ET PUBLICATIONS (point 4 de l’ordre du
jour)

4.1

CONFÉRENCES (point 4.1)

4.1.1
Le Congrès a pris connaissance de l’information présentée par le Secrétaire général
concernant les invitations transmises par les pays qui offrent d’accueillir les sessions d’organes
constituants durant la quinzième période financière (2008-2011). Les renseignements
complémentaires fournis par les délégations au Congrès ont permis d’établir un programme
provisoire de ces sessions (voir l’annexe II du présent rapport). Le Secrétaire général a été prié
de poursuivre les négociations entreprises en vue de trouver des pays disposés à accueillir les
sessions des conseils régionaux ou des commissions techniques pour lesquelles aucune invitation
n’avait encore été reçue, afin que le plus grand nombre possible de sessions se déroulent ailleurs
qu’à Genève. Cette décision s’inscrit dans la ligne de la politique arrêtée par les précédents
Congrès. Le Congrès a noté que, conformément aux dispositions de la règle 17 du Règlement
général de l’OMM, si le Secrétariat ne reçoit aucune invitation 300 jours avant la date prévue pour
l’ouverture d’une session, celle-ci aura lieu au siège de l’OMM.
4.1.2
Le Congrès a prié le Conseil exécutif de s’assurer, autant que possible, que les
sessions des organes constituants soient prévues de façon que la charge de travail des Membres
et du Secrétariat soit également répartie sur la quinzième période financière. À cet égard, il a
décidé qu'il ne pouvait y avoir plus de deux sessions d'organes constituants pendant une période
de trois mois consécutifs, exception faite pour les sessions du Congrès et du Conseil exécutif. Si
les propositions d'accueillir une session d'un organe constituant, quel qu'il soit, ne permettent pas
de se conformer à cette règle, la session se tiendra par défaut au siège de l'OMM.
4.1.3
Le Congrès a aussi décidé de maintenir la pratique suivie par les précédents Congrès
en ce qui concerne l’assistance financière que l’Organisation est appelée à fournir aux pays
accueillant les sessions des organes constituants.
4.1.4
Le Congrès a examiné au titre du point 8 de l’ordre du jour les incidences budgétaires
du programme des sessions des organes constituants pour la quinzième période financière.
4.1.5
Le Congrès a estimé qu’il serait encore possible d’améliorer l’organisation des
sessions des organes constituants, par exemple en raccourcissant la durée du Congrès et en
faisant en sorte que les sessions des commissions techniques se tiennent conjointement. Les
présidents des commissions techniques et le Secrétaire général ont été priés d’examiner les
améliorations qui pourraient être apportées et de soumettre leurs conclusions à l’attention du
Conseil exécutif.
4.2

SERVICES LINGUISTIQUES ET PUBLICATIONS (point 4.2)

Services linguistiques
4.2.1
Le Congrès a noté avec satisfaction que le Secrétariat avait poursuivi son action pour
que les documents soient disponibles à temps dans toutes les langues. Cet objectif a pu être
atteint grâce à l’application de nouvelles technologies telles que la distribution des documents de
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session et des documents d’information publique sur le Web. Il a demandé instamment de
continuer à s’efforcer de traiter toutes les langues officielles sur un pied d’égalité.
4.2.2
L’emploi de nouveaux outils électroniques de référencement et de traduction a permis
au Secrétariat d’améliorer la qualité des services de traduction, d’en assurer la prestation en
temps voulu et de normaliser la terminologie. Le Congrès a pris note avec satisfaction de
l’élaboration de Meteoterm, un glossaire de termes spécialisés en cinq langues (anglais, arabe,
espagnol, français et russe) destiné non seulement aux traducteurs, mais aussi à un public plus
large qui peut le consulter sur le site Web de l’OMM. Le Congrès a prié le Secrétaire général de
continuer à étoffer ce glossaire afin d’y inclure le chinois. Il a aussi souligné l’importance de
l’actualisation du Vocabulaire météorologique international (OMM-N° 182) et de la prise en compte
de l’arabe et du chinois dans sa nouvelle édition. En offrant une terminologie et des définitions
harmonisées, cet ouvrage facilite grandement la coopération internationale.
4.2.3
Le Congrès a noté que les nouveaux outils de traduction assistée par ordinateur
prenaient en considération toutes les langues officielles de l’OMM et qu’ils permettaient donc
d’apporter le soutien voulu dans toutes les langues sur un pied d’égalité.
4.2.4
Le Congrès a noté que le Secrétaire général fournira aussi, par le biais du Département
des services linguistiques et des publications, un plein appui linguistique pour les mises à jour
régulières du site Web de l’OMM dans toutes les langues de travail. Pour satisfaire la demande
croissante de services multilingues rapides et efficaces, on s’attachera à poursuivre l’extension et
le perfectionnement des outils de traduction assistée par ordinateur. Ces outils ont fait la preuve
de leur efficacité, tant sur le plan du gain de temps que sur celui de l’amélioration de la qualité. Le
Congrès a toutefois souligné que cette nouvelle activité concernant le site Web de l’OMM ne
devrait pas remettre en cause la production des documents pour les sessions des organes
constituants, ni celle des publications. Il a recommandé que les sessions des organes constituants
soient mieux réparties dans le temps au cours de la quinzième période financière dans le but,
notamment, de faciliter la distribution des documents et de mieux gérer le grand volume de travail
en traduction.
Programme des publications
4.2.5
Le Congrès a noté que les publications obligatoires et les publications d’appui aux
programmes étaient produites dans les langues requises selon les méthodes les mieux adaptées
et les plus économiques et a pris acte avec satisfaction des mesures appliquées pour intensifier
leur distribution. Il a été sensible à l’importance de produire les publications dans toutes les
langues officielles de l’OMM au cours de la quinzième période financière, dans la mesure du
possible, ce qui contribuera à accroître la notoriété de l’Organisation. Il a aussi pris note avec
satisfaction de la nouvelle forme de présentation de la correspondance (papier à lettres) et des
publications de l’OMM, laquelle est fondée sur de nouveaux principes directeurs pour l’identité
visuelle de l’Organisation. Il a estimé qu’afin de faire mieux connaître l’Organisation et de faire
preuve de la cohérence voulue pour ce qui est de la présentation et de la mise en page de
l’ensemble des publications de l’OMM diffusées sous forme imprimée ou électronique, il
conviendrait de continuer à employer et à élaborer une image de marque appropriée et un
graphisme attrayant.
4.2.6
Le Congrès a noté qu’à la suite de la demande qu’il avait formulée à sa quatorzième
session afin d’accroître le nombre des publications diffusées par voie électronique, en particulier
sur CD-ROM et par l’Internet, le Secrétaire général avait pris de nouvelles mesures en faveur de la
modernisation des publications de l’OMM et de leur distribution par divers moyens électroniques.
L’image de marque de l’OMM a été utilisée de façon systématique et est donc devenue facilement
reconnaissable. Depuis la cinquante-huitième session du Conseil exécutif (2006), les rapports
finals abrégés des travaux des sessions des organes constituants sont publiés sur CD-ROM
uniquement.
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4.2.7
Le Congrès a confirmé que le Programme des publications de l’OMM avait pour
fonction première d’assurer la plus large diffusion possible des informations nécessaires à la
réalisation des buts de l’Organisation, notamment au profit de sa stratégie générale de
communication, laquelle est destinée à mettre en lumière le rôle capital que jouent l’OMM et les
Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) dans les activités liées au temps,
au climat et à l’eau. Il a donc demandé au Secrétaire général de favoriser l’élaboration, dans le
plus grand nombre de langues officielles possible, de publications informatives et attrayantes qui
confortent cette fonction première. Il a aussi confirmé que le Secrétariat devrait encourager et
faciliter la reproduction de documents originaux de l’OMM par les SMHN.
4.2.8
Le Congrès a pris note du rapport de la réunion de 2007 des présidents des
commissions techniques, où l’on se prononce en faveur de l’élaboration et de la gestion des
publications de l’OMM selon les principes de la gestion de la qualité. On y recommande en outre,
plutôt que de publier des suppléments aux publications, de publier des versions actualisées de ces
publications sous forme électronique, pour peu que cette solution ne soit pas trop coûteuse.
4.2.9
Le Congrès a encouragé le Secrétaire général à continuer de promouvoir l’utilisation
de systèmes d’édition électronique pour concourir à la réalisation des objectifs de l’Organisation et
de ses Membres et a estimé que:
a)

Le Programme des publications devrait être modifié afin de tirer parti des possibilités
offertes par le progrès rapide des nouvelles techniques d’édition électronique, de façon
à conforter sa fonction primaire;

b)

Le Secrétaire général devrait élaborer, en matière de vente et de distribution des
publications – y compris pour la fixation des prix –, des politiques qui soient conformes
à cette évolution, dans le cadre défini par le Congrès et compte tenu des orientations
données par le Conseil exécutif et de la position des Membres de l’OMM;

c)

La distribution gratuite des publications de l’OMM dont la liste est établie à intervalles
réguliers par le Conseil exécutif devrait s’effectuer, dans la mesure du possible, par
des moyens électroniques. Toute demande de copies papier formulée dans le cadre
de cette distribution gratuite ne sera satisfaite que dans le cas des pays Membres les
moins avancés et par les moyens les plus économiques, par exemple en procédant à
une impression des fichiers électroniques;

d)

Certains documents d’information publique tels que le Bulletin, le Rapport annuel, les
brochures d’information et les dossiers d’information produits à l’occasion
d’événements spéciaux continueront d’être distribués à la fois sous forme imprimée et
sous forme électronique (CD-ROM et Web).

Publications
4.2.10
Compte tenu des besoins des Membres dont il a été fait état lors du Quatorzième
Congrès, des sessions du Conseil exécutif qui se sont tenues pendant la quatorzième période
financière, des sessions des commissions techniques et des réunions de l’Équipe spéciale
intercommissions chargée d’établir un cadre de référence pour la gestion de la qualité, le
Quinzième Congrès a adopté la liste révisée des publications obligatoires de l’OMM proposée par
le Secrétaire général de l’OMM.
4.2.11
Le Congrès a adopté la résolution 26 (Cg-XV) – Programme des publications pour la
quinzième période financière, qui définit les grandes orientations à suivre en ce qui concerne le
Programme pendant la période financière mentionnée. En annexe de cette résolution figurent la
liste des publications obligatoires de l’OMM et les langues dans lesquelles elles doivent paraître.
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BUREAUTIQUE ET INFORMATIQUE (point 4.3)

4.3.1
Le Congrès a pris note de la nouvelle stratégie en matière de technologies de
l'information et de gestion de l'information, qui vise à renforcer l'efficacité et la productivité du
Secrétariat en développant au sein de ce dernier l'utilisation des technologies en question et les
compétences requises pour répondre à l'évolution des besoins. Il a pris note du cadre destiné à
l’intégration de la gestion du personnel et des compétences, de l'information et des systèmes sur
la base de pratiques exemplaires, de l’analyse des activités et de la gestion des risques, ainsi que
des objectifs visés: rapidité, flexibilité, obligation de rendre des comptes, responsabilité,
transparence, réduction des coûts administratifs, qualité, continuité des activités et réduction des
risques.
4.3.2
Le Congrès a pris acte de la mise en œuvre standard du logiciel Oracle E-Business
Suite à l’appui du processus de décentralisation lancé par le Secrétaire général pour mieux
contrôler l'utilisation des ressources et promouvoir une culture de la transparence.
4.3.3
Le Congrès a pris note de l'externalisation croissante des services d’infrastructure,
c'est-à-dire les services qui ne sont pas propres aux activités de l'OMM, auprès du Centre
international de calcul des Nations Unies afin d'améliorer le taux de disponibilité des systèmes et
les délais de reprise des activités après sinistre.
4.3.4
Le Congrès a pris note des efforts déployés pour rendre le site Web de l’OMM plus
vivant et plus attractif.
5.

PROGRAMME D’INFORMATION ET DE RELATIONS PUBLIQUES (point 5 de l’ordre
du jour)

Stratégie générale de communication et activités connexes
5.1
Le Congrès a pris note avec satisfaction des mesures qui ont été prises pendant la
quatorzième période financière en vue de renforcer le Programme d’information et de relations
publiques de l’OMM ainsi que des activités de promotion et de sensibilisation de plus en plus
soutenues qui ont été menées dans le cadre de ce programme à l’appui des programmes
scientifiques et techniques de l’Organisation et au profit des Services météorologiques et
hydrologiques nationaux (SMHN). Une politique d’ouverture plus ciblée et un resserrement des
relations entre le Secrétariat de l’OMM, les SMHN et le système des Nations Unies ont amené le
public à prendre davantage conscience de l’importance des services et produits liés au temps, au
climat et à l’eau que fournissent les SMHN ainsi que de la coopération internationale qui s’est
instaurée dans ces différents domaines.
5.2
Le Congrès a pris note avec satisfaction du grand nombre d’activités et de produits mis
en œuvre dans le cadre de la stratégie générale de communication de l’OMM. Il a rappelé que
cette stratégie avait pour objet de présenter une image unifiée et renforcée de l’OMM et des
SMHN, de s’assurer du soutien de l’opinion aux niveaux national et régional, de diffuser des
messages clefs qui soient l’expression locale d’une démarche et d’une conception mondiales, de
conclure des alliances stratégiques avec les médias et de promouvoir une culture de
communication au sein de l’OMM. Le Congrès a prié instamment les Membres et le Secrétaire
général de poursuivre la mise en œuvre de la stratégie générale de communication, de façon à
permettre à l’Organisation et aux SMHN de faire valoir les atouts uniques dont ils disposent et de
s’affirmer comme des acteurs de premier plan en matière de coopération internationale et de
développement durable. À cet égard, il a demandé aux Membres d’appuyer le Programme
d’information et de relations publiques et d’intensifier leurs propres activités dans ce domaine, en
particulier grâce à l’instauration d’une collaboration étroite entre les correspondants nationaux en
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matière d’information et de relations publiques et le Secrétariat. Il a en outre engagé les bureaux
régionaux et sous-régionaux de l’OMM à jouer un rôle plus actif à cet égard.
5.3
Le Congrès a incité les Services météorologiques et hydrologiques nationaux à
s’employer plus activement à conclure des alliances stratégiques avec les médias nationaux, afin
de faciliter la diffusion des messages clefs et de mieux faire connaître l’ensemble de leurs activités.
Il les a en outre incités à renforcer leur collaboration avec les bureaux des Nations Unies établis
sur place, pour faire mieux comprendre l’importance de leur contribution dans de nombreux
domaines, dont celui de la prévention des catastrophes et de l’atténuation de leurs effets.
5.4
Le Congrès a noté avec satisfaction qu’en matière de renforcement des capacités, un
certain nombre d’initiatives avaient été couronnées de succès et a réaffirmé son intention d’aider
les SMHN à renforcer encore leurs capacités, notamment en améliorant leurs méthodes de
présentation et de communication de l’information météorologique et en confortant leur notoriété
grâce à des stages de formation et à une collaboration accrue avec la presse écrite et
audiovisuelle. La présentation des bulletins météo dans les pays africains s’est grandement
améliorée grâce à la formation et à l’appui procurés par l’OMM et les Membres, notamment le
Royaume-Uni. Le Congrès a encouragé le Programme d’information et de relations publiques et le
Programme des services météorologiques destinés au public à travailler étroitement ensemble
pour l'organisation de stages en présentation de bulletins météo dans les médias. Le Congrès a
indiqué combien il était important que les SMHN projettent une image crédible dans le public.
Cette crédibilité doit être fondée non seulement sur une excellente formation technique mais
également sur des compétences adéquates en communication des produits et des bulletins. Afin
de favoriser ce dernier aspect, le Congrès a prié le Secrétaire général, en collaboration avec les
partenaires intéressés, de mener d’autres activités de formation en communication à l’intention
des membres du personnel des SMHN, en particulier ceux qui sont en contact avec les médias et
qui utilisent les sites Web, ainsi que les directeurs.
5.5
Le Congrès a pris note avec satisfaction de l’extension marquée de la couverture
médiatique de l’Organisation grâce à l’amélioration du Centre de presse en ligne de l’OMM et
notamment de la rubrique News, particulièrement intéressante et instructive, à la diffusion à
grande échelle et d’une façon mieux ciblée des documents d’information publique et des
nombreux communiqués de presse et notes d’information sur des sujets précis intéressant l’OMM
et à l’organisation de campagnes proactives dans les médias sur de grands thèmes ayant trait, par
exemple, aux anomalies El-Niño, à l’appauvrissement de la couche d’ozone, à la publication
annuelle de la Déclaration de l’OMM sur l’état du climat mondial ou à la parution du Bulletin sur les
gaz à effet de serre. Le Congrès a invité le Secrétaire général à poursuivre ses efforts pour tenir la
presse parfaitement au courant des grandes questions intéressant l’OMM et les SMHN. À cet
égard, afin que le public soit informé en temps voulu, le Congrès a souligné qu’il importait
d’assurer la transmission en temps utile des documents d’information de l’OMM aux SMHN, le cas
échéant en en différant la parution, et si possible sous forme électronique dès que ces documents
sont disponibles. Il a en outre prié instamment les Membres de communiquer sans retard les
informations de nature à intéresser le public au Secrétariat, qui fait office de dépôt et d’organe de
centralisation pour tous les documents d’information publique de l’OMM.
5.6
Le Congrès s’est déclaré très satisfait de la nouvelle présentation du Bulletin de l’OMM
et de MétéoMonde, une revue où sont reproduits des articles concis et attrayants destinés au
grand public. Il a préconisé que le Bulletin de l’OMM, actuellement disponible en version imprimée
avec CD-ROM joint, soit mis à disposition sous forme électronique, à la fois sur CD-ROM, aux fins
de distribution gratuite à l’occasion d’événements particuliers, et en ligne en format HTML et/ou
PDF, de façon à tirer pleinement profit des possibilités offertes par ce moyen d’information
publique.
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5.7
Le Congrès a témoigné sa grande satisfaction aux Membres qui ont procédé à la
traduction et à la distribution de produits d’information publique de l’OMM tels que les pochettes
d’information pour la Journée météorologique mondiale, la brochure intitulée L’OMM en bref
(OMM-N° 990) et la bande dessinée intitulée Prenons soin de notre climat (OMM-N° 975). Il a
demandé aux Membres de publier d’autres exemplaires de ces publications en y faisant figurer
leur logo et de faciliter leur distribution à l’échelle nationale. L’ouvrage Prenons soin de notre
climat a été publié à l’origine en anglais, en français et en espagnol puis a été traduit par les
Membres de l’OMM en seize langues (arabe, chinois, croate, finlandais, grec, lituanien,
néerlandais, népalais, ourdou, ouzbek, portugais, roumain, russe, suédois, swahili, turc).
5.8
Le Congrès s’est en outre prononcé en faveur d’un élargissement des activités, si
besoin est, dans le cadre de partenariats avec le secteur public ou privé, lesquels ont déjà permis
de parrainer la production de cartes de vœux, d’un calendrier de l’OMM pour 2007 et d’un ouvrage
intitulé Elements for Life (OMM-N° 1021). Il a souligné l’importance de faire participer les pays en
développement, selon qu’il convient, à la préparation de ces publications.
5.9
Le Congrès a exprimé sa gratitude au Secrétariat pour avoir aidé les SMHN à
organiser les célébrations de la Journée météorologique mondiale, qui constitue un bon outil de
promotion de l’image des Services.
5.10
Le Congrès est convenu des grands avantages qu’offrent les communiqués d’intérêt
public de l’OMM diffusés par CNN International sur l’initiative de l’Organisation, les films de l’OMM
réalisés dans les six langues officielles de l’Organisation ainsi que les autres documents vidéo
(nouvelles Usenet, communiqués de presse vidéo, rouleaux B, etc.) composés d’extraits de films
réalisés à l’occasion de la Journée météorologique mondiale et qui peuvent être utilisés par les
chaînes de télévision en diverses occasions.
5.11
Le Congrès s’est déclaré très satisfait de la nouvelle présentation du site Web de
l’OMM, qui contribue à améliorer les communications de l’Organisation, et a préconisé la poursuite
des efforts déployés dans ce domaine. Il a incité tous les Membres à établir un lien avec le site
Web de l’OMM, à se considérer comme faisant partie intégrante du système de l’OMM et à en tirer
pleinement avantage. La création du portail Afrimet et l’établissement d’un lien OMM avec ce
portail devraient contribuer à faire mieux connaître la région. Le Congrès s’est félicité de l’idée
consistant à faire figurer, sur la page d’accueil du site de l’OMM, un lien avec tout SMHN d'un pays
frappé par une catastrophe naturelle, pour mieux sensibiliser le public à cette question et fournir
aux organisations de secours des données météorologiques essentielles. À ce propos, le Congrès
a engagé les Membres à informer rapidement le Secrétariat des phénomènes météorologiques
extrêmes ainsi que des activités méritant d’être signalées dans les nouvelles, afin d’attirer
l’attention des médias internationaux et du public.
5.12
Le Congrès a prié le Secrétaire général de continuer à étudier divers moyens d’inciter
le public à appuyer les activités relevant du Programme d’information et de relations publiques. Il
s’est prononcé en faveur de la mise à disposition, sous forme électronique, de photographies à
haute résolution et d’autres documents d’information publique élaborés dans le cadre du
Programme d’information et de relations publiques afin que les SMHN puissent les reproduire et
les utiliser, de la modernisation de la photothèque, de la vidéothèque et des moyens d’édition dont
dispose ce programme et de la création de produits éducatifs dernier cri à l’intention du grand
public, et notamment de documents spécialement destinés aux enfants et aux jeunes. Il a aussi
recommandé la création de Meteoland, une aire de jeu en ligne destinée à sensibiliser les jeunes
aux questions relatives à l’hydrométéorologie et à la contribution essentielle des SMHN à leur vie
quotidienne. Il a engagé les Membres à aider le Secrétariat à créer et à maintenir en exploitation
Meteoland.
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5.13
Le Congrès a prié instamment le Secrétaire général de continuer à tirer parti des
grandes manifestations, des foires internationales et des expositions pour asseoir la notoriété de
l’OMM et des SMHN et renforcer la coopération avec les autres organismes des Nations Unies,
notamment dans le cadre du Groupe des Nations Unies pour les communications. Il s’est
prononcé pour une participation active de l’OMM à l’exposition universelle qui se tiendra à
Shanghai, Chine, en 2010. Il a aussi demandé instamment aux Membres de mettre en relief le rôle
de l’OMM et des SMHN lors des conférences régionales et mondiales pertinentes.
5.14
Le Congrès a invité le Président et les titulaires de fonctions de l’Organisation, en
concertation avec le Secrétaire général et les Services météorologiques et hydrologiques
nationaux, à continuer de mettre en valeur le rôle et les activités de l’OMM et des SMHN lors des
différentes rencontres d’envergure mondiale ou régionale auxquelles ils prennent part. Il a
encouragé les membres du Bureau des organes constituants et chacun des Membres de
l’Organisation à contribuer, selon leurs capacités, à l’effort général de promotion de l’OMM et du
rôle de premier plan qu’elle joue pour ce qui est du temps, du climat et de l’eau.
5.15
Le Congrès a estimé qu’il était nécessaire d’augmenter l’appui procuré au Programme
d’information et de relations publiques et a demandé aux Membres de prévoir des contributions en
nature et des ressources extrabudgétaires supplémentaires, notamment par le biais du fonds
d’affectation spéciale établi à cet effet.
Image de marque de l’Organisation
5.16
Le Congrès s’est félicité des progrès accomplis en vue de valoriser l’image de marque
de l’Organisation et du fait que le complément d’appellation «Temps, Climat, Eau» figurait de
façon bien visible sur l’ensemble de la documentation officielle, de la correspondance et des
publications, comme il l’avait demandé à sa quatorzième session. Il s’est déclaré satisfait de la
modernisation des publications de l’OMM et a préconisé l’élaboration d’une nouvelle politique
éditoriale. De ce point de vue, il a noté que l’emploi de la couleur or pour la rose des vents du logo
de l’OMM figurant sur les produits d’information non officiels avait contribué à renforcer l’identité
visuelle de l’Organisation. Il a approuvé cette initiative, qui va dans le sens de la proposition
formulée par le Conseil exécutif dans sa résolution 20 (EC-LVII) – Emblème et drapeau de l’OMM.
6.

PLANIFICATION À LONG TERME (point 6 de l’ordre du jour)

6.1

RAPPORT SUR LE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DU SIXIÈME PLAN À LONG TERME DE L’OMM
(point 6.1)

6.1.1
Le Congrès a rappelé que le Conseil exécutif était convenu que le suivi et l’évaluation de
la mise en œuvre du sixième Plan à long terme de l’OMM (2004-2011) porteraient sur le premier
exercice biennal (2004-2005) et sur la première année (2006) du deuxième exercice biennal de la
quatorzième période financière (2004-2007). L’évaluation, destinée à apprécier l’efficacité avec
laquelle le Secrétariat a exécuté le budget-programme, devait se faire au regard des neuf
stratégies de l'OMM et des neuf indicateurs de résultats correspondants. Le Congrès a pris
connaissance avec satisfaction du rapport sur le suivi de la mise en œuvre du sixième Plan à long
terme de l’OMM.2
6.1.2
La quatorzième période financière a été marquée par la mise en place d’un processus
de planification stratégique et de budgétisation entièrement axé sur les résultats en vue de la
2

L’annexe du Rapport sur les objectifs, les stratégies, les résultats atteints et les indicateurs de
résultats par grand programme et sous-programme du sixième Plan à long terme pour la période
2004-2006 a été publiée en anglais sous forme imprimée et électronique dans la série des documents
techniques (WMO/TD-No. 1375).
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quinzième période financière. Le Congrès a relevé qu’il avait été difficile de procéder à une
évaluation cohérente et constructive, pour différentes raisons, et qu’il n’avait pas toujours été
possible de mesurer les réalisations de manière satisfaisante. Il a noté, en particulier, les
améliorations à apporter en ce qui a trait à i) le choix et la formulation des indicateurs de résultats,
ii) la rigueur dans la définition et l’emploi des termes, iii) le suivi des indicateurs retenus et la
présentation des données correspondantes, et iv) la capacité de vérifier les résultats.
6.1.3
Le Congrès a noté que 997 produits/services financés par le budget ordinaire devaient
être fournis par le Secrétariat au cours de la période 2004-2006, et que 613 environ avaient
effectivement été procurés. Cependant, 610 activités sont venues s’y ajouter pendant la même
période, portant le total à 1 223 produits/services, chiffre nettement supérieur à ce qui était prévu au
départ. Si l’on intègre les activités financées par des fonds extrabudgétaires, le nombre total de
produits/services fournis a atteint 1 814, soit deux fois plus que ce qui était prévu à l’origine. Le
niveau de mise en œuvre a surpassé les prévisions dans pratiquement tous les grands programmes.
Une bonne partie des activités additionnelles ont été exécutées dans le cadre des divers
programmes scientifiques et techniques, mais elles visaient les grands programmes transsectoriels.3
Les programmes scientifiques et techniques ont fourni 478 produits supplémentaires au titre du
budget ordinaire et 236 produits supplémentaires financés par des fonds extrabudgétaires.
6.1.4
En dépit des limites qu’a présentées l’exercice d’évaluation, le Congrès a conclu que la
mise en œuvre des programmes avait été particulièrement fructueuse au cours de la période
considérée. Il a souligné la souplesse et l’ingéniosité dont avait fait preuve le Secrétariat pour
s’adapter à des circonstances imprévues et répondre à de nouveaux besoins. Comme cela est
apparu clairement à la suite du tsunami qui a frappé l’océan Indien en 2004, le Secrétariat a su
mobiliser les ressources nécessaires et renforcer l’exécution des programmes. Le rapport met
également en relief la dépendance de certains programmes vis-à-vis des fonds extrabudgétaires et
le rôle déterminant joué par ces derniers pour atteindre les résultats escomptés. Le Congrès a jugé
impératif d’intensifier la mobilisation des ressources si l’on veut que l’Organisation puisse continuer à
intervenir utilement dans les questions nouvelles.
6.1.5
Parmi les grandes réussites du Secrétariat figurent les nets progrès accomplis en ce qui
concerne le renforcement des capacités nationales et régionales dans divers domaines, dont
l’acquisition de données, les communications, la recherche, l’élaboration et la fourniture de produits
et services. Il convient de mentionner également l’assistance notable dont ont bénéficié les
Membres pour étoffer leurs plans de prévention des catastrophes naturelles, notamment en ce qui
concerne les cyclones tropicaux et les crues, et pour atteindre leurs objectifs en matière de
développement durable. Par ailleurs, grâce aux techniques et méthodes modernes de
communication et d’information, les parties intéressées ont pu profiter rapidement des réalisations
du Secrétariat, augmentant encore la notoriété de ce dernier et montrant l’utilité de son action.
6.1.6
Le Congrès a constaté que les travaux menés et les résultats obtenus par le Secrétariat
pendant la période visée respectaient les stratégies, buts associés et objectifs à long terme qui
avaient été fixés. Les liens entre les résultats et les neuf stratégies apparaissent clairement.
Toutefois, en l’absence d’indicateurs pertinents au niveau stratégique et vu la difficulté de quantifier
les indicateurs choisis, il n’a pas été possible de déterminer la mesure dans laquelle les résultats
permettaient effectivement d’atteindre les buts stratégiques. Le Secrétariat a été invité à apporter
des améliorations dans ce domaine.
6.1.7
Le Congrès a estimé qu’un système efficace de mesure de la performance exigeait que
le personnel saisisse parfaitement les principes et les exigences de la gestion axée sur les résultats.
La formation constitue une condition préalable à cet égard. Il est tout aussi important de définir des
3

À savoir le Programme de l’OMM en faveur des pays les moins avancés, relevant du Programme de
coopération technique, le Programme de prévention des catastrophes naturelles et d’atténuation de
leurs effets et le Programme spatial de l’OMM.
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procédures et des méthodes permettant de suivre l’exécution des programmes et de recueillir de
manière systématique les données et informations qui serviront à mesurer les résultats. Le Congrès
est convenu que le Plan opérationnel du Secrétariat renfermait des éléments utiles pour ce faire. Il a
prié le Secrétariat de poursuivre l’élaboration de telles pratiques et de les affiner au besoin, de
manière à instaurer un processus efficace de suivi et d’évaluation de la mise en œuvre des
programmes.
6.1.8
Le Congrès a reconnu que l’application de la méthode de budgétisation axée sur les
résultats était une démarche de longue haleine, qui évoluerait en fonction de l’expérience acquise au
fil des ans. Il a insisté sur la nécessité de continuer à améliorer le processus en affinant et
uniformisant la définition des objectifs, résultats escomptés, activités et produits, en établissant des
indicateurs de résultats adaptés et quantifiables tant au niveau de la planification stratégique que de
l’exécution des programmes, et en mettant en place un système efficace de suivi de la mise en
œuvre et d’évaluation des résultats. Le Congrès a demandé qu’une formation portant sur les
différents aspects de la budgétisation axée sur les résultats soit offerte, dans les limites des
ressources disponibles, à tous les administrateurs de programmes et autres membres du personnel
qui participent à l’établissement du budget-programme.
6.2

PLAN STRATÉGIQUE DE L'OMM POUR LA PÉRIODE 2008-2011 ET AU-DELÀ (point 6.2)

6.2.1
Le Congrès a rappelé que le Conseil exécutif à sa cinquante-huitième session
(juin 2006) avait reconnu qu'il fallait axer la planification à long terme de l'OMM sur des stratégies
visant à atteindre les résultats souhaités de l'Organisation. Il est convenu avec le Conseil exécutif
que le septième Plan à long terme serait modifié et appelé Plan stratégique de l'OMM et qu'il
constituerait une déclaration d'intention stratégique pour l'Organisation pour ladite période qui
correspond à la quinzième période financière. Le Congrès est également convenu que les
objectifs et concepts figurant dans ce plan devraient être maintenus le cas échéant au-delà de la
prochaine période financière, étant entendu que les résultats attendus se rapportent
exclusivement aux objectifs de la quinzième période financière.
6.2.2
Le Congrès s'est réjoui du travail accompli par le Groupe de travail de la planification à
long terme relevant du Conseil exécutif en vue de finaliser le Plan stratégique, ainsi que de l'appui
procuré par le Secrétariat. Il a par ailleurs noté que le Plan stratégique faisait partie d'un processus
à long terme donnant lieu à la publication de trois documents de fond, à savoir le Plan stratégique
de l'OMM, le Plan opérationnel du Secrétariat de l'OMM et le budget de l'OMM axé sur les
résultats.
6.2.3
Le Congrès a constaté que le Plan stratégique de l'OMM définissait l'orientation
générale de l'Organisation et exposait 11 résultats escomptés, avec leurs indicateurs de
performance clefs. Il a par ailleurs relevé que le Plan opérationnel du Secrétariat de l'OMM
présentait les activités et services associés aux programmes et les objectifs de performance clefs.
Enfin, le budget axé sur les résultats répertorie les activités devant être menées afin de réaliser les
objectifs de performance clefs et indique les ressources nécessaires.
6.2.4
Le Congrès a noté l’accent mis, au niveau international, sur la question des
changements climatiques et sur l’importance de cette considération stratégique pour l’OMM. Il a
décidé de compléter le Plan stratégique en ajoutant, après la première phrase du paragraphe 2.2,
le texte suivant:
«Les risques liés à la variabilité du climat et aux phénomènes environnementaux
extrêmes, qu’ils se produisent au niveau régional ou mondial, créent des problèmes
économiques et sociaux qui appellent de nouveaux services météorologiques,
hydrologiques et climatologiques susceptibles d’assurer la sécurité des populations et
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l’élaboration de stratégies d’adaptation économique. Cela est d’autant plus urgent
compte tenu de la forte croissance démographique des régions écologiquement
vulnérables, telles que les zones côtières continentales et les basses terres, et compte
tenu également de l’augmentation apparente, ces dernières années, de la fréquence
et de l’intensité des phénomènes extrêmes.»
6.2.5
Le Congrès a noté l’importance des données, produits et services fournis par l’OMM
pour la prévention des catastrophes et l’atténuation de leurs effets ainsi que pour la réduction des
risques. Il a noté également que les partenariats nationaux et internationaux de l’OMM visant à
soutenir les activités des systèmes d’alerte précoce multidanger avaient accru les responsabilités
des Services météorologiques et hydrologiques nationaux. Il a demandé par conséquent que les
modifications ci-après soient apportées au Plan stratégique afin de faire ressortir ce point:
a)

Au chapitre 1, paragraphe 1.1, ajouter un sixième alinéa libellé comme suit:
«Atténuation des effets des catastrophes naturelles.»

b)

Au chapitre 2, paragraphe 2.7, ajouter un alinéa libellé comme suit:
«Renforcer les capacités en matière de réduction des risques de catastrophes dans les
domaines du temps, du climat et de l’eau, ainsi que les mécanismes correspondants
aux niveaux national et international. En partenariat avec d’autres organisations
internationales, améliorer l’efficacité des systèmes d’alerte précoce multidanger en
élargissant la gamme des dangers environnementaux pris en compte (tsunamis, rejets
accidentels de substances radioactives, éruptions volcaniques et autres phénomènes
environnementaux). On compte, parmi les principaux partenaires internationaux, la
Commission océanographique intergouvernementale de l’UNESCO, l’Agence
internationale de l’énergie atomique et l’Organisation de l’aviation civile internationale.»

6.2.6
Le Congrès a noté qu’il était important de recenser les domaines sur lesquels les
programmes et activités doivent porter en priorité. À cet égard, il a décidé d’ajouter au chapitre 2
du Plan stratégique, à la fin de la partie intitulée «Gestion efficace et bonne gouvernance», le texte
suivant:
«Conclusion
Dans le cadre des trois grands objectifs et des cinq axes stratégiques décrits dans le
présent chapitre, l’OMM portera une attention particulière à l’amélioration des activités
menées dans le domaine de la prévention des catastrophes et de l’atténuation de leurs
effets, du renforcement des capacités, ainsi que des activités concernant la qualité des
données et des produits, la fourniture de services et l’efficacité organisationnelle. Ces
besoins prioritaires sont décrits au chapitre 3 (Résultats escomptés).»
6.2.7
Le Congrès a prié le Secrétaire général d’insérer à l’étape finale de l’édition et de la
publication du Plan stratégique les modifications et suppléments approuvés par le Quinzième
Congrès au titre des différents points de l’ordre du jour.
6.2.8
Le Congrès a entériné la nouvelle approche choisie pour la planification stratégique de
l'OMM et a adopté la résolution 27 (Cg-XV) – Plan stratégique de l’OMM.
Alignement, rapport sur l'exécution des programmes et évaluation
6.2.9
Le Congrès a noté que le Conseil exécutif avait approuvé l'alignement de la structure
des programmes de l'OMM ainsi que du budget-programme sur le Plan stratégique. Il a décidé
que l'alignement de tous les programmes de l'OMM sur le Plan stratégique débuterait peu après le

128

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DU QUINZIÈME CONGRÈS MÉTÉOROLOGIQUE MONDIAL

Quinzième Congrès. Le Congrès a demandé au Conseil exécutif de jouer un rôle de premier plan
dans ce processus et de charger les présidents des commissions techniques de suivre ce dernier
et de faire rapport chaque année à ce sujet.
6.2.10
Le Congrès a pris note du fait que les rapports annuels sur l'exécution des
programmes permettaient d'évaluer les progrès accomplis dans la réalisation des grands objectifs
du Plan stratégique. Il a prié les Membres, les conseils régionaux, les commissions techniques et
le Secrétariat de contribuer de manière spécifique et coordonnée à ce processus. Le Congrès a
par ailleurs demandé au Secrétaire général de présenter les rapports d'activité susmentionnés aux
sessions du Conseil exécutif.
6.2.11
Le Congrès s’est félicité des améliorations apportées au nouveau Plan stratégique et
au nouveau Plan opérationnel du Secrétariat et a encouragé les efforts consentis pour renforcer le
lien entre les résultats escomptés qui sont énoncés dans le Plan stratégique et les objectifs et
activités décrits dans le Plan opérationnel du Secrétariat et le budget établi selon le principe de la
budgétisation axée sur les résultats.
Mesurer le degré de réussite de l'OMM
6.2.12
Le Congrès a noté la complexité de la tâche consistant à établir des indicateurs de
performance clefs et a adressé ses compliments au Conseil exécutif pour ceux qui figurent dans le
projet de Plan. Il a réexaminé les indicateurs de performance clefs, considérant qu'il est
nécessaire d'avoir des indicateurs qui montrent clairement le degré de réussite de l'OMM, à savoir
des indicateurs précis, mesurables et pertinents pour les Membres, et qui permettent d'établir des
objectifs réalisables. Il a pris note d'un ensemble d'indicateurs de performance clefs révisés, qui
ont été élaborés à la suite de la présentation du Plan stratégique, et a estimé que ces indicateurs
constituaient une bonne base de travail. En conséquence, le Congrès a demandé au Conseil
exécutif:
a)

D'affiner les indicateurs de performance clefs et d'en arrêter la version définitive, puis
de recommander des méthodes appropriées de mesure du travail accompli;

b)

D'actualiser le Plan stratégique de l'OMM en y intégrant ces indicateurs de
performance clefs (version finale);

l'objectif étant d'arrêter la version finale de ces indicateurs d'ici au début de la quinzième période
financière.
Plan opérationnel du Secrétariat de l'OMM pour 2008-2011
6.2.13
Le Congrès a rappelé la décision prise par le Conseil exécutif à sa cinquante-huitième
session (juin 2006) d'entreprendre un processus de planification stratégique, opérationnelle et
budgétaire à l'échelon de l'Organisation. Ce processus a donné lieu à trois documents
fondamentaux:
a)

Le Plan stratégique de l'OMM, qui donne un état approfondi des orientations
stratégiques et priorités futures de l'OMM se déclinant en grands objectifs et résultats
escomptés;

b)

Le Plan opérationnel de l'OMM, qui traduit les orientations stratégiques en actions
spécifiques mesurables, en rapport avec les principaux programmes et activités de
l'OMM, tout en définissant les délais et les objectifs de performance clefs
correspondants;
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Le budget de l'OMM, qui établit le lien entre les résultats attendus ou finaux et les
ressources.

Structure et objet du Plan opérationnel
6.2.14
Le Plan opérationnel décrit comment les programmes et autres principales activités
de l'OMM (par exemple, les services d'appui des programmes) contribuent à la réalisation du
mandat de l'Organisation et des grands objectifs et 11 résultats escomptés définis dans le Plan
stratégique de l'OMM. Le Plan opérationnel est fondé sur les programmes de l'OMM et chacun
des résultats attendus de ces programmes relève d'un résultat escompté auquel il contribue. Le
calendrier indique la période de réalisation de chaque résultat attendu. Les ressources financières
correspondantes sont précisées dans le budget de l'OMM.
6.2.15
Le Congrès a noté que dans la phase initiale, l'élaboration du Plan opérationnel de
l'OMM repose essentiellement sur les plans d'exécution des programmes du Secrétariat et des
activités correspondantes et constitue de ce fait le Plan opérationnel du Secrétariat de l'OMM. Le
Congrès, approuvant le Conseil exécutif, a décidé d'élargir la portée du Plan opérationnel du
Secrétariat lors de la phase suivante pour en faire un plan opérationnel général, de l'ensemble de
l'OMM, qui intégrerait les contributions des conseils régionaux et des commissions techniques
ainsi que des comités directeurs scientifiques des programmes mixtes de l'Organisation. Il
conviendra de tenir compte des leçons et des résultats obtenus à la suite du premier examen de
l'évaluation des performances du Plan opérationnel du Secrétariat en 2009 (voir le paragraphe
6.2.17 ci-après).
Activités transsectorielles
6.2.16
Le Congrès s'est félicité que l'importance des questions et des activités
transsectorielles soit dûment reflétée dans le Plan opérationnel du Secrétariat de l'OMM. Il a noté
que pour la période financière à venir, le Secrétariat prévoyait d'autres activités transsectorielles,
en sus des deux grands programmes transsectoriels déjà en place, à savoir le Programme spatial
de l'OMM et le Programme de prévention des catastrophes naturelles et d'atténuation de leurs
effets. Ces autres activités pourraient notamment porter sur la collaboration de l'OMM avec le
Groupe sur l'observation de la Terre, l'élaboration du Système mondial intégré d'observation de
l'OMM, la mise en œuvre du Système d'information de l'OMM ainsi que sur des questions touchant
au climat ou à l'hydrologie. Par ailleurs, des structures de gestion souples dans le Secrétariat
permettraient de traiter de façon plus efficace les nouveaux projets et besoins liés à ces activités
transsectorielles ainsi que l'interaction entre les différents programmes. Il faudrait veiller, dans le
cadre d'une telle démarche, à ce que toutes les activités visant à apporter des bienfaits
fondamentaux à la société soient parfaitement intégrées.
Contrôle et évaluation des performances des programmes
6.2.17
Le Congrès a souligné que le contrôle et l'évaluation des performances devaient être
constants. À cette fin, il faut que chaque résultat attendu indiqué dans le Plan opérationnel du
Secrétariat de l'OMM soit associé à un ou plusieurs objectifs de performance clefs, lesquels
devraient être réalistes, réalisables et sans équivoque et se rapporter, à ce stade initial,
essentiellement à des activités plutôt qu'à des résultats. Le Congrès a décidé que le Plan
opérationnel du Secrétariat devrait être évalué à mi-parcours (2009) et à la fin de la période
financière (2011). D'autres évaluations pourraient être effectuées dans l'intervalle, si besoin est,
en fonction de la nature du programme concerné. Le Congrès a noté que pour chaque
programme, les méthodes et mécanismes de collecte de données et d'informations nécessaires à
l'évaluation du programme avaient été définies. Il a demandé au Conseil exécutif de se charger
de l'évaluation du programme à mi-parcours et, sur la base des résultats et conclusions, de
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formuler des recommandations et des orientations pour la mise en œuvre du programme au cours
du second exercice biennal.
6.2.18
En conclusion, le Congrès a demandé au Secrétaire général d’intégrer dans le Plan
opérationnel les ajustements et les corrections découlant des conclusions et décisions adoptées,
et de le publier avant la fin de 2007, sous format papier et sur le site Web de l'OMM, dans les
différentes langues de travail de l'Organisation. Le Congrès a décidé que les décisions futures du
Conseil exécutif qui modifieraient la mise en œuvre des programmes ou des services d'appui des
programmes du Secrétariat devraient figurer, respectivement, dans le Plan opérationnel du
Secrétariat ou dans le futur Plan opérationnel de l'OMM, et les amendements correspondants être
dûment publiés.
6.3

ÉLABORATION DU PLAN STRATÉGIQUE DE L'OMM POUR LA PÉRIODE 2012-2015 (point 6.3)

6.3.1
Le Congrès a réaffirmé l'importance du processus de planification stratégique et du
Plan stratégique de l'OMM pour mettre en œuvre de façon appropriée et coordonnée les
programmes de l'OMM au cours de la période financière à venir. Il est selon lui nécessaire de
mettre en place un mécanisme pour l'élaboration du Plan stratégique de la seizième période
financière.
6.3.2

Le Congrès est convenu que le prochain Plan stratégique de l'OMM devrait:

a)

Prendre en compte l'évolution des besoins de la société dans les différents pays
Membres;

b)

Tirer parti de l'expérience acquise dans le domaine des programmes et de la gestion
lors de la mise en œuvre du Plan stratégique actuel;

c)

Améliorer la cohérence entre les programmes et le budget et les futurs objectifs
stratégiques de l'Organisation et constituer ainsi les bases de l'élaboration des futurs
plans opérationnels de l'OMM;

d)

Améliorer les indicateurs de performance clefs de façon à ce que l'impact cumulatif de
la performance de l'Organisation puisse être mesuré.

6.3.3
Le Congrès ayant apprécié la clarté, l'exhaustivité et le caractère ciblé du processus de
planification stratégique de l'OMM, il est convenu d'adopter une approche similaire pour
l'élaboration du Plan stratégique suivant. Toutefois, il faut veiller à tirer les enseignements voulus
de l'expérience acquise lors de la mise en œuvre du Plan stratégique pour la période 2008-2011
ainsi que du processus de planification stratégique dans son ensemble. Le Congrès a demandé
que les travaux d’établissement du projet de Plan stratégique à soumettre au Seizième Congrès
commencent dès la fin de la présente session. Ce plan devrait préciser les résultats que l’OMM
compte obtenir au cours de la seizième période financière (2012-2015). Le Congrès a aussi
demandé que ce projet soit achevé pour la fin de 2008 et qu’il serve de base pour l’élaboration du
projet de Plan opérationnel portant sur la même période.
Plan opérationnel de l'OMM pour la période 2012-2015
6.3.4
Le Congrès a demandé au Secrétaire général de s'inspirer du Plan opérationnel
élaboré pour le Plan stratégique de l'OMM pour la période 2008-2011 pour mettre au point celui du
Plan stratégique pour la période 2012-2015. À cette fin, il importe d'élaborer le Plan stratégique
dans les délais voulus de façon à ce que le Plan opérationnel et le budget puissent être
parfaitement en cohérence avec les objectifs et les priorités du Plan stratégique. Le Congrès a
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demandé que le projet correspondant (qui couvre la période 2012-2015) soit achevé pour la fin de
2009 et qu’il serve de base pour l’élaboration du budget de la seizième période financière établi
selon le principe de la budgétisation axée sur les résultats.
6.3.5
Le Congrès a prié instamment les conseils régionaux, les commissions techniques et
le Secrétaire général de coordonner au mieux les travaux d’élaboration de ces deux plans et du
budget axé sur les résultats en vue de leur soumission au Seizième Congrès pour examen et
approbation.
6.3.6
Compte tenu de ce qui précède, le Congrès a adopté la résolution 28 (Cg-XV) –
Élaboration du Plan stratégique de l’OMM pour la période 2012-2015.
7.

QUESTIONS D’ACTUALITÉ (point 7 de l’ordre du jour)

7.1

OBJECTIFS DU MILLÉNAIRE POUR LE DÉVELOPPEMENT (point 7.1)

7.1.1
Le Congrès a rappelé que les objectifs de développement universellement acceptés,
notamment ceux qui sont énoncés dans la Déclaration du Millénaire, fixaient un cadre de
développement pour tous les pays. Il a souligné que ces objectifs concernaient directement
l'OMM et que l'Organisation les soutenait sans réserve, comme en témoignent son projet d'avenir
et son Plan stratégique.
7.1.2
Dans la mesure où les activités de l'OMM servent directement les objectifs du
Millénaire pour le développement, s'agissant d'éradiquer la faim et la pauvreté, de promouvoir
l'égalité entre les sexes, de préserver l'environnement sur le long terme, de combattre le
paludisme et autres maladies et d'instaurer un partenariat mondial pour le développement, le
Congrès a fait valoir que l'OMM et les Services météorologiques et hydrologiques nationaux
(SMHN) avaient encore un immense effort à faire pour que les incidences de leurs activités sur la
réalisation des objectifs en question soient ressenties de manière tangible.
7.1.3
À cet égard, le Congrès a relevé que les activités de l'OMM et des SMHN n'étaient pas
assez reconnues comme ayant un rapport avec le développement. Il a rappelé que l'OMM et les
SMHN se devaient de jouer un rôle plus dynamique en prenant l'initiative non seulement
d'informer mais aussi de conseiller les gouvernements sur les questions qui ont une incidence sur
les politiques et les stratégies de développement et qui portent sur toute la gamme des services
météorologiques, climatologiques et hydrologiques, en particulier les questions d'actualité en
rapport avec le climat et les catastrophes naturelles.
7.1.4
Le Congrès a partagé l'avis du Conseil exécutif selon lequel il incombait aux SMHN de
jouer les intermédiaires entre les grands programmes de l'OMM et les ministères compétents,
d'informer comme il se doit les décideurs, le grand public et les différents utilisateurs, et de les
sensibiliser à la contribution que les services météorologiques, climatologiques et hydrologiques
peuvent apporter à la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement. Il a reconnu
en outre qu'il fallait des compétences très poussées pour élaborer des messages porteurs de sens
et exploitables à l'échelle locale à partir d'informations et de connaissances scientifiques
hautement pertinentes sur le plan mondial.
7.1.5
Le Congrès a noté à cet égard que le Secrétaire général avait pris des mesures afin de
mettre au point un ensemble de directives simplifiées auxquelles les SMHN pourraient se référer
pour leurs consultations avec les responsables gouvernementaux, les organismes de financement
et d'autres partenaires lorsqu'il s'agit de déterminer leur contribution à la réalisation des objectifs
du Millénaire pour le développement, de concevoir des stratégies pour le développement et
d'appliquer au jour le jour des mesures adaptées aux réalités politiques et sociales sur le plan
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national. Il a encouragé à cet égard les SMHN à prendre des dispositions à l’échelle nationale,
régionale et mondiale pour que les informations et les services relatifs au temps, au climat et à
l’eau soient dûment pris en considération dans le processus de décision, tant sur le plan politique
que sur le plan économique.
7.1.6
Le Congrès a encouragé le Secrétaire général à continuer d'inscrire les activités et
projets de l'OMM ayant trait à la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement sous
les rubriques thématiques correspondantes telles que le Programme en faveur des pays les moins
avancés (et des petits États insulaires en développement), le Programme de prévention des
catastrophes naturelles et d'atténuation de leurs effets ou le Programme d'enseignement et de
formation professionnelle, lorsqu'il s'agit de dégager des fonds auprès des autorités nationales,
des donateurs et des organismes de financement. Il a souligné à ce propos l’occasion qui s’offrait
aux SMHN d’Afrique de renforcer leurs services climatologiques à l’appui des objectifs du
Millénaire pour le développement, grâce au nouveau programme CLIMDev Afrique (le climat au
service du développement en Afrique) approuvé récemment par la Commission de l’Union
africaine et les chefs d’État et de gouvernement des pays d’Afrique.
7.1.7
Le Congrès a pris acte des difficultés rencontrées par les SMHN pour se concerter
avec l'équipe de pays des Nations Unies sous l'égide du coordonnateur résident. Ces difficultés
les empêchent d'être informés comme ils le devraient au sujet de questions importantes telles que
les objectifs du Millénaire pour le développement et les moyens à mettre en œuvre pour les
atteindre, et limitent aussi leur participation à l'étude des questions relatives au développement.
Aussi le Congrès a-t-il demandé au Conseil exécutif de voir comment l’on pourrait s'y prendre pour
que l’équipe de pays des Nations Unies puisse avoir accès dans chaque pays en développement
à des informations de meilleure qualité sur le temps, le climat et l’eau.
7.2

SUIVI DU SOMMET MONDIAL POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE (point 7.2)

Suite donnée aux décisions prises lors du Sommet mondial pour le développement durable
7.2.1
Le Congrès a rappelé l’engagement de l’OMM concernant la Déclaration de
Johannesburg sur le développement durable et le Plan de mise en œuvre du Sommet
mondial pour le développement durable qui s’est tenu à Johannesburg (Afrique du Sud), du
26 août au 4 septembre 2002.
7.2.2
Le Congrès a noté que la stratégie de l’OMM pour le suivi du Sommet mondial pour le
développement durable avait porté principalement sur les activités relatives à la coordination entre
institutions des Nations Unies, les travaux de la Commission du développement durable et le
soutien apporté aux Membres pour l'application des décisions prises lors du Sommet mondial,
notamment celles qui concernent les objectifs énoncés dans la Déclaration du Millénaire des
Nations Unies, le Programme d’action en faveur des pays les moins avancés, le Programme
d'action pour le développement durable des petits États insulaires en développement et le Cadre
d’action de Hyogo pour 2005-2015: Pour des nations et des collectivités résilientes face aux
catastrophes.
7.2.3
Le Congrès a pris acte de la contribution active de l’OMM aux mécanismes de
coordination entre les institutions du système des Nations Unies destinés à assurer l'exécution du
Plan de mise en œuvre de Johannesburg et la réalisation d’autres objectifs de développement et
objectifs à échéance déterminée approuvés au niveau international tels que ONU-Eau,
ONU-Océans et la Stratégie internationale de prévention des catastrophes. Il a encouragé le
Secrétaire général à poursuivre ses efforts dans ce domaine.
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7.2.4
Considérant que les thèmes et les questions transsectorielles figurant dans le
programme de travail pluriannuel de la Commission du développement durable présentent un
grand intérêt pour le mandat et les programmes de l’OMM, le Congrès a prié le Secrétaire général
de continuer à participer activement à la mise en œuvre de ce programme.
7.2.5
Le Congrès a demandé au Secrétaire général d’aider les Services météorologiques et
hydrologiques nationaux des pays en développement à contribuer à la formulation et à la mise en
œuvre, le cas échéant, des stratégies nationales de développement durable. À cet égard, il est
nécessaire d’établir des partenariats avec d’autres organes gouvernementaux, institutions de la
société civile et organisations de protection civile et d’élaborer un programme de formation à long
terme à l’intention de la jeune génération.
Suivi et application de la Stratégie de Maurice pour la poursuite de la mise en œuvre du
Programme d’action pour le développement durable des petits États insulaires en
développement
7.2.6
Le Congrès a remercié l’OMM pour sa participation active à la Réunion internationale
chargée d’examiner la mise en œuvre du Programme d’action pour le développement durable des
petits Etats insulaires en développement, qui s’est tenue à Maurice du 10 au 14 janvier 2005, et
notamment pour le parrainage de manifestations organisées à cette occasion.
7.2.7
Le Congrès a noté que le Secrétaire général avait entrepris d’élaborer un plan d’action
stratégique pour les petits États insulaires en développement en vue de permettre à leurs Services
météorologiques et hydrologiques nationaux de devenir des acteurs à part entière du
développement durable de leurs pays respectifs, et notamment d’aider ces derniers à faire face à
leurs problèmes environnementaux.
7.2.8 Le Congrès a également noté que l’OMM, par l’intermédiaire de ses programmes et
partenariats scientifiques et techniques, fournissait des services consultatifs et une assistance
technique aux Services météorologiques et hydrologiques nationaux des petits États insulaires en
développement, et les avait en particulier aidés à achever la mise en œuvre du projet PEIDCaraïbes destiné à renforcer les Services météorologiques de la région, projet financé par la
Finlande, et à élaborer, en 2006, un projet PEID-Pacifique sur le renforcement des capacités de
faire face à la variabilité du climat, aux risques naturels et aux changements climatiques dans les
petits États insulaires en développement du Pacifique.
7.2.9
Le Congrès a réaffirmé l’engagement de l’OMM en faveur de la Déclaration de Maurice
et de la Stratégie de Maurice pour la poursuite de la mise en œuvre du Programme d’action pour
le développement durable des petits États insulaires en développement, et il a demandé aux
Membres et au Secrétaire général d'élaborer et de mener des projets et programmes concrets
dans ce domaine. À cet égard, le Congrès a exhorté le Secrétaire général à arrêter définitivement
et à mettre en œuvre le plan d’action stratégique.
7.2.10
Le Congrès a noté avec intérêt qu’à la demande de l’Assemblée générale des
Nations Unies et du Conseil exécutif, le Secrétaire général avait désigné, au sein du Secrétariat,
un responsable pour les questions relatives aux petits États insulaires en développement.
7.3

PROGRAMME DE L'OMM EN FAVEUR DES PAYS LES MOINS AVANCÉS (point 7.3)

7.3.1
Le Congrès a rappelé que, dans la Déclaration du Millénaire, les chefs d'État s'étaient
engagés à prendre en compte les besoins spécifiques des pays les moins avancés (PMA), pays
qui se caractérisent par une pauvreté extrême et omniprésente dans la société, des entraves de
longue date à la croissance économique, des ressources humaines insuffisamment mises en
valeur et des capacités institutionnelles limitées. Cette catégorie de pays, définie sur la base de
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critères établis par le système des Nations Unies, constitue le groupe le plus faible de la
communauté internationale et leur développement économique et social représente, pour
eux-mêmes ainsi que pour le reste de la communauté internationale, un défi majeur.
7.3.2
Le Congrès a en outre rappelé qu'afin de contribuer à la mise en œuvre du
Programme d'action de Bruxelles en faveur des pays les moins avancés pour la décennie 20012010, le Quatorzième Congrès, en mai 2003, avait établi le Programme de l'OMM en faveur des
PMA, dont l'objectif principal était de développer et renforcer les capacités des Services
météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) pour contribuer au développement durable
de ces pays de façon concrète et opportune.
7.3.3
Le Congrès a été informé de la création du Fonds d'affectation spéciale de l'OMM pour
les SMHN des pays les moins avancés et a remercié les Membres qui y ont contribué en espèce
ou en nature. Considérant que des ressources complémentaires étaient nécessaires pour
renforcer les capacités des SMHN à participer activement aux activités de développement des
pays les moins avancés, notamment à celles du Programme d'action de Bruxelles, le Congrès a
instamment invité les Membres, les organismes de financement bilatéraux et multilatéraux, y
compris la Banque mondiale, les banques régionales de développement, les organisations non
gouvernementales et le secteur privé à contribuer à ce Fonds d'affectation spéciale.
7.3.4
Le Congrès a reconnu, à l'instar du Conseil exécutif, le caractère transsectoriel du
Programme de l'OMM en faveur des pays les moins avancés et a souligné la nécessité d'adopter
une approche stratégique intégrée mais propre à chaque pays lors de la mise en œuvre du
Programme, en particulier pour ce qui est de la prise en compte des besoins spécifiques des
SMHN et du rôle qu’ils peuvent jouer dans la lutte contre la pauvreté et la promotion d'une
croissance économique soutenue dans leurs pays respectifs.
7.3.5
Le Congrès a noté qu'un plan d'action stratégique avait été élaboré pour le Programme
et qu'un certain nombre d'activités avaient été entreprises pour fournir assistance aux SMHN de la
plupart des 50 pays les moins avancés. Il a en outre noté que, comme l’avait demandé le Conseil
exécutif et en réponse à un appel lancé aux organisations du système des Nations Unies, le
Secrétaire général avait mis en place au sein du Secrétariat une structure appelée à jouer un rôle
de coordination pour le Programme d'action de Bruxelles en faveur des pays les moins avancés,
et que l'OMM avait activement participé à des réunions régionales et mondiales concernant les
PMA. Il a reconnu que ces activités contribueraient à renforcer l'image et la notoriété de
l'Organisation et à mieux faire connaître aux autres organismes du système des Nations Unies,
aux gouvernements et aux partenaires le mandat de l'OMM et l'appui qu'elle fournit aux pays les
moins avancés.
7.3.6
Le Congrès a rappelé que les chefs d'État et de gouvernement avaient adopté une
déclaration à l’issue de la réunion de haut niveau tenue par l'Assemblée générale des Nations
Unies à sa soixante et unième session sur l’examen global approfondi à mi-parcours de la mise en
œuvre du Programme d'action en faveur des pays les moins avancés pour la décennie 2001-2010,
dans laquelle ils ont réaffirmé leur volonté de prendre en compte les besoins spécifiques de ces
pays, tels que définis dans le Programme d'action, et ont exhorté les différents organismes du
système des Nations Unies à continuer de prêter main forte à la mise en œuvre du Programme
d'action en tenant compte des conclusions de l'examen à mi-parcours.
7.3.7
Le Congrès a souligné que des efforts supplémentaires devaient être faits pour que le
Programme de l'OMM en faveur des pays les moins avancés soit encore plus efficace et qu'il
fallait à cette fin mettre en œuvre des mesures très spécifiques et particulièrement bien pensées,
en sus de l'attention qu’il convient d’accorder en permanence à ces pays dans le cadre des
différents programmes scientifiques et techniques. À cet égard, il a précisé que la mise en œuvre
du plan d'action stratégique élaboré en 2005 et les nouvelles pratiques en matière de mobilisation
de ressources destinées à résoudre les problèmes fondamentaux auxquels se heurtent les SMHN
des pays les moins avancés étaient d’une importance majeure.
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7.3.8
Le Congrès a souligné que des ressources supplémentaires, provenant notamment du
Programme de coopération volontaire et d’autres sources extrabudgétaires, seraient nécessaires
pour mener à bien le Programme de l'OMM en faveur des pays les moins avancés. À ce titre, il a
instamment prié les Membres et le Secrétaire général de prêter assistance aux SMHN concernés
pour l'exécution des tâches suivantes:
a)

Renforcer les plans de développement et de modernisation des SMHN des pays les
moins avancés, notamment les projets qui sont en rapport et en cohérence avec les
stratégies et les programmes nationaux de développement et qui pourraient contribuer
de façon non négligeable aux objectifs correspondant aux engagements définis dans
le Programme d'action en faveur des pays les moins avancés pour la décennie 20012010 et la Déclaration du Millénaire des Nations Unies;

b)

Démontrer aux gouvernements, aux partenaires et aux divers utilisateurs comment
l'information, les produits et les services météorologiques, hydrologiques et
environnementaux connexes contribuent au développement durable des pays les
moins avancés, ainsi que les bienfaits socio-économiques que ces éléments apportent
à la société, en particulier dans les domaines de la lutte contre la pauvreté, de la
réduction des risques liés aux catastrophes naturelles, de la protection de
l'environnement, de la sécurité alimentaire, de la santé, de la gestion des ressources
énergétiques et des ressources en eau et de la promotion des femmes, pour n’en citer
que quelques-uns;

c)

Créer des liens et des partenariats stratégiques avec les organisations et les
groupements économiques régionaux et sous-régionaux, les équipes de pays des
Nations Unies, les partenaires, les organismes nationaux de développement et de
financement de l'aide, la Banque mondiale et les banques régionales de
développement, les fonds bilatéraux et multilatéraux, notamment le Fonds en faveur
des pays les moins avancés et le Fonds d'adaptation qui relève de la Conventioncadre des Nations Unies sur les changements climatiques, les plans d'action régionaux
du Système mondial d'observation du climat et le secteur privé, le cas échéant, en vue
de trouver d’éventuelles sources de financement;

d)

Organiser des activités novatrices en matière de renforcement des capacités des
cadres moyens et supérieurs des SMHN des pays les moins avancés, notamment
dans les domaines de la gestion, de la planification stratégique, de la mobilisation de
ressources, du marketing et de la communication;

e)

Mettre en valeur les ressources humaines;

f)

Élaborer des projets et mobiliser des ressources internes et externes pour améliorer la
fourniture de services à forte valeur ajoutée.

7.3.9
Le Congrès a en outre demandé aux Membres et au Secrétaire général d’apporter,
selon le cas, une assistance intégrée aux pays les moins avancés pour l’élaboration et la mise en
œuvre de projets de démonstration et de projets pilote reposant notamment sur des pratiques
recommandées et des expériences réussies en matière de fourniture et d’utilisation avantageuse
de produits et de services météorologiques, climatologiques et hydrologiques élaborés pour
appuyer les actions des gouvernements et des collectivités visant à renforcer les capacités de
production, à réduire la vulnérabilité face aux catastrophes naturelles, à protéger l’environnement
et à s’adapter au changement climatique, dans la mesure où ces activités peuvent contribuer à
mieux faire reconnaître le rôle que jouent les SMHN des pays les moins avancés dans le domaine
du développement et, partant, à mobiliser des appuis politiques et des financements
supplémentaires.
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7.3.10
Le Congrès a noté que le Secrétaire général avait organisé avec succès une réunion
spéciale sur les services météorologiques, climatologiques et hydrologiques et leur contribution au
développement et à la prévention des catastrophes dans les pays les moins avancés au siège de
l’Organisation des Nations Unies dans le cadre de l’examen global approfondi à mi-parcours de la
mise en œuvre du Programme d’action de Bruxelles en faveur des PMA. Il a invité le Secrétaire
général à organiser le cas échéant des manifestations du même ordre au niveau national et
régional pour aider les SMHN des pays les moins avancés à sensibiliser les diverses parties
prenantes à la nécessité d’améliorer et d’assurer, dans le temps, la fourniture de services
météorologiques, climatologiques et hydrologiques, y compris des services d’alerte précoce et
d’avis diffusés en temps voulu, et de soutenir ainsi les programmes de développement des
différents pays.
7.3.11
Le Congrès a estimé, comme le Conseil exécutif, que le Programme de l’OMM en
faveur des pays les moins avancés pouvait permettre à l’Organisation de mieux se positionner et
de renforcer son image et le rôle qu’elle joue dans la réalisation des objectifs de développement
internationaux, notamment ceux de la Déclaration du Millénaire. Dans ce contexte, le Congrès a
demandé au Secrétaire général de faire en sorte que l’OMM participe pleinement aux activités
liées à la mise en œuvre et à l’examen du Programme d’action de Bruxelles en faveur des PMA à
tous les niveaux, en collaboration avec d’autres organismes du système des Nations Unies et ses
partenaires selon le cas.
7.3.12
Notant que le Secrétaire général avait entrepris de créer une nouvelle base de données
regroupant des informations sur chaque pays, le Congrès a exhorté les Membres, et en particulier
les pays les moins avancés et les petits États insulaires en développement, à contribuer
activement à la mise en œuvre de ce projet.
7.3.13
Le Congrès a rappelé l’importance du Programme de l’OMM en faveur des pays les
moins avancés et a insisté sur la nécessité de lui allouer des ressources suffisantes pour assurer
sa mise en œuvre.
7.4

ÉVOLUTION DES SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES ET HYDROLOGIQUES NATIONAUX ET
DE L'OMM (point 7.4)

Généralités
7.4.1
Le Congrès a reconnu que les gouvernements, le grand public et, en particulier, les
différents groupes d'utilisateurs avaient constamment besoin de services et avis spécialisés afin
de comprendre et évaluer les vastes effets du temps, du climat et des ressources en eau sur le
plan socio-économique. Les contributions des Services météorologiques et hydrologiques
nationaux (SMHN) en informations et services relatifs au temps, au climat et à l'eau aident les
utilisateurs de produits météorologiques et hydrologiques à satisfaire les besoins croissants et en
constante évolution des populations. Le Congrès a souligné la nécessité de poursuivre les efforts
visant à attirer l'attention des groupes d'utilisateurs sur les compétences et capacités uniques des
SMHN et de l'OMM en matière de fourniture de services et d'informations, qui améliorent les
résultats et la viabilité des activités socio-économiques influencées par le temps, le climat et les
ressources en eau.
7.4.2
En vue de maintenir et de renforcer la position et la capacité de réaction de
l'Organisation face aux besoins de la société, le Congrès a estimé que le rôle et l'évolution des
SMHN et de l'OMM devaient être mis à l'étude de manière continue. Cela devrait augmenter leur
reconnaissance et leur efficacité en tant qu'acteurs clefs dans la mise en œuvre des mesures
globales visant à contrer les grands problèmes auxquels fait face l'humanité.
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7.4.3
Le Congrès a pris note du très grand nombre de sujets importants traités au titre de ce
point de l’ordre du jour et a demandé au Conseil exécutif d’envisager de séparer et de regrouper
les questions examinées de manière à mener ses travaux de la manière la plus efficace qui soit.
Rôle et fonctionnement des Services météorologiques et hydrologiques nationaux
Déclarations à l'intention des décideurs et des directeurs sur le rôle et le fonctionnement
des Services météorologiques et hydrologiques nationaux
7.4.4
Le Congrès s'est réjoui de la Déclaration à l'intention des décideurs sur le rôle et le
fonctionnement des SMHN, qui a été élaborée et adoptée par le Conseil exécutif à sa cinquanteseptième session (2005). Il a encouragé les Membres à continuer de favoriser l'utilisation de cette
déclaration en vue d'appuyer l'établissement et la mise en œuvre de politiques. Afin d'assurer une
cohérence et une efficacité maximales, le Congrès a souligné la nécessité de voir à ce que les
autres documents de sensibilisation soient fidèles au contenu et à la philosophie de cette
déclaration. Il a prié instamment le Secrétaire général de procéder à l'élaboration et à la
publication d'une déclaration complémentaire à l'intention des directeurs, qui devrait notamment
aider les directeurs de SMHN à travailler en collaboration avec les agences gouvernementales et
les groupes d'utilisateurs. Le Congrès a estimé que l’approche envisagée par le Conseil exécutif à
sa cinquante-huitième session (2006) pour l'établissement de la Déclaration du Conseil à
l'intention des directeurs pourrait aussi servir aux futurs débats avec les décideurs et a prié le
Conseil exécutif de poursuivre le processus. Aux fins de la promotion du rôle et du fonctionnement
des SMHN au niveau politique, le Congrès a demandé au Conseil exécutif d’étudier la possibilité
d’organiser des conférences régionales des ministres responsables de la météorologie.
Questionnaires relatifs au rôle et au fonctionnement des Services météorologiques et
hydrologiques nationaux
7.4.5
Le Congrès a noté que le Secrétaire général mettait au point un questionnaire à
l'intention des SMHN sur l'état et l’évolution de leur rôle et de leur fonctionnement, ainsi qu'un
questionnaire complémentaire qui sera transmis aux utilisateurs de services et informations
météorologiques et hydrologiques par l'intermédiaire des SMHN. Il a conseillé que ces
questionnaires soient conçus de manière à contribuer à améliorer l'élaboration des objectifs
stratégiques de l'Organisation et à aider les SMHN à renforcer les services et activités liés au
temps, au climat et à l'eau à l'appui de divers utilisateurs.
Services hydrologiques nationaux
7.4.6
Le Congrès a répété qu'il fallait continuer à renforcer le rôle des Services
hydrologiques nationaux (SHN) au sein de l'OMM. On devrait notamment resserrer la coopération
entre les Services météorologiques nationaux (SMN) et les SHN des pays où ces Services sont
séparés (environ 90 % des cas).
7.4.7
Le Congrès a reconnu qu'il y avait des similitudes et des méthodes communes dans
les activités des SHN et des SMN. Il a recommandé qu'on mette en valeur ces similitudes et qu'on
se fonde sur elles pour élaborer des activités qui contribuent à resserrer les relations de travail
entre les SMN et les SHN et à améliorer par conséquent leurs prestations. Le Congrès a noté
qu'une telle collaboration étroite était, par exemple, reconnue et appuyée dans certains pays par le
biais de la Stratégie et du Plan d'action pour le renforcement de la coopération entre les Services
météorologiques et les Services hydrologiques nationaux en vue d'améliorer la prévision des crues.
7.4.8
Le Congrès a souligné que la gestion intégrée des ressources en eau sur le plan
national et au niveau des bassins fluviaux profiterait du resserrement de la collaboration entre
Services hydrologiques et Services météorologiques, qui assurent tous deux cette gestion. À
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l'échelle nationale, il est important pour les Services météorologiques nationaux d'établir des
partenariats avec les groupes d'utilisateurs, notamment dans les secteurs des ressources en eau,
de l'agriculture, du développement, des transports et des catastrophes naturelles. Le Congrès a
par conséquent encouragé l'instauration d'interactions régulières avec les utilisateurs du secteur
des ressources en eau en vue de les conseiller sur les questions relatives à l'eau et à l'hydrologie.
7.4.9
Le Congrès a recommandé que les diverses directives publiées par l'OMM incitent les
Services météorologiques et les Services hydrologiques à resserrer leur collaboration. Ces
directives devraient mieux expliquer le rôle des représentants permanents auprès de l'OMM et des
conseillers en hydrologie en ce qui concerne les activités des SMN et des SHN (en évoquant par
exemple la règle 6 du Règlement général de l'Organisation).
7.4.10
Ayant considéré le grand nombre de questions associées au rôle et au fonctionnement
des SMHN et ayant estimé particulièrement important que le Conseil exécutif les étudie plus avant,
le Congrès a adopté la résolution 29 (Cg-XV) – Évolution des Services météorologiques et
hydrologiques nationaux et de l’OMM.
Vers une meilleure intégration des systèmes d’observation de l’OMM
Introduction
7.4.11
Le Congrès a rappelé que l’un des objectifs du Programme spatial de l’OMM, tel qu’il
est énoncé dans le sixième Plan à long terme de l’OMM, était d’examiner les composantes
spatiales des systèmes d’observation relevant des divers programmes exécutés ou soutenus par
l’OMM, en vue de mettre en place un système mondial d’observation intégré englobant tous les
systèmes d’observation actuels de l’OMM. Il a également rappelé la conclusion du Conseil exécutif,
selon laquelle on devait s’acheminer vers une meilleure intégration des systèmes d’observation de
l’OMM. Il a proposé que cette intégration figure parmi les 11 principaux résultats escomptés de la
quinzième période financière (2008-2011), comme indiqué dans le Plan stratégique de l’OMM,
dans le Plan opérationnel du Secrétariat de l’OMM et dans le budget axé sur les résultats.
Le Congrès a noté qu’à sa cinquante-huitième session (2006), le Conseil avait créé, en vertu de
sa résolution 13 (EC-LVIII), l’Équipe spéciale du Conseil exécutif pour l’intégration des systèmes
d’observation de l’OMM4 et qu’il l’avait chargée de présenter un rapport sur ce sujet à la présente
session du Congrès. Ce rapport devrait faciliter les décisions du Congrès au sujet de l'envergure
et du degré de l'intégration ainsi que de la façon dont celle-ci devrait être effectuée et tenir
pleinement compte des caractéristiques techniques et des aspects stratégiques et administratifs
de tous les systèmes d’observation concernés.
7.4.12
Le Congrès a noté avec intérêt le rapport du président de l’Équipe spéciale,
M. M. Capaldo (Italie). Il s’est félicité de la reconnaissance témoignée par l’Équipe spéciale à tous
les Membres de l’OMM pour leur précieuse collaboration, travaillant parfois dans des conditions
très difficiles pour mettre en œuvre et exploiter les nombreux systèmes d’observation utilisés par
les programmes scientifiques et techniques de l’OMM et autour desquels s’articulent l’ensemble
des services et de la recherche scientifique menée par les Membres et par la communauté
internationale.

4

L’Équipe spéciale se compose de deux membres du Conseil exécutif et des présidents des commissions techniques
de l’OMM, y compris de la Commission technique mixte OMM/COI d’océanographie et de météorologie maritime; elle
comprend également des représentants des comités directeurs du Système mondial d’observation du climat et du
Système mondial d’observation de l’océan, du Comité scientifique mixte pour le Programme mondial de recherche sur le
climat, ainsi que des représentants des agences spatiales chinoise et américaine, qui assistent aux réunions en tant que
participants invités.
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Intégration
7.4.13
Le Congrès est convenu que, dans le contexte des systèmes mondiaux d’observation
de l’OMM, il fallait entendre par intégration l’établissement d’un ensemble complet coordonné et
durable de systèmes d’observation assurant la compatibilité des diverses composantes et visant à:
a)

Répondre de la manière la plus économiquement avantageuse à tous les besoins des
programmes de l’OMM, dans l’objectif de réduire la charge financière des Membres et
d’obtenir une efficacité administrative et opérationnelle maximale;

b)

Rendre disponibles les informations requises, générées au sein des différents
systèmes d’observation de l’OMM (Système mondial d’observation, Veille de
l’atmosphère globale, etc.) et des composantes OMM de systèmes coparrainés
(Système mondial d’observation du climat, Système mondial d’observation de l’océan,
etc.), en particulier les informations fournies par des satellites, radars et profileurs de
vent, ainsi que par des systèmes aéronautiques, le réseau ARGO (réseau pour
l’océanographie géostrophique en temps réel) et d’autres nouvelles technologies;

c)

Faciliter l’accès, en temps réel ou quasi-réel, aux observations nécessaires à la
réalisation de certains programmes de l’OMM ou de programmes coparrainés par
l’OMM et à la mise en application de certaines conventions internationales, mais qui
sont générées par des systèmes exploités et gérés par des agences, organismes et
programmes partenaires;

d)

S’assurer que les normes en vigueur en matière de qualité des données sont
respectées pour l’ensemble des programmes;

e)

Faciliter l’archivage et les innovations technologiques.

7.4.14
Le Congrès a estimé que le processus d’intégration devait répondre à quatre grands
objectifs:
a)

Améliorer la gestion et la gouvernance (utilisation des ressources, planification,
structures institutionnelles et structures des programmes, suivi);

b)

Accroître l’interopérabilité des différents systèmes, en veillant particulièrement à la
complémentarité entre les composantes spatiales et les composantes in situ des
systèmes;

c)

Considérer les différents systèmes d’observation (atmosphérique, océanique, terrestre
et hydrologique) comme constituant un tout;

d)

S’assurer que les modes de gestion élargis (par exemple le coparrainage de systèmes
entre plusieurs organisations) et les liens avec d’autres initiatives internationales (par
exemple le Groupe sur l’observation de la Terre) sont respectés, maintenus et
renforcés.

Considérations générales et recommandations
7.4.15
Le Congrès a souligné que les travaux visant à améliorer l’intégration des systèmes
d’observation de l’OMM devaient être menés parallèlement aux activités de planification et de
mise en œuvre du Système d’information de l’OMM. Les efforts conjugués dans ces deux
domaines donneraient naissance à un système de systèmes coordonné et complet, destiné à
aider les Membres à fournir en toute efficacité un large éventail de services et à mieux répondre
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aux besoins des programmes de recherche. Le Congrès a noté que le développement en parallèle
de ces deux activités aurait une incidence sur la structure et les fonctions de l’OMM, notamment
sur:
a)

Le Règlement technique de l’OMM;

b)

La politique en matière de données;

c)

Le rôle, le mandat et les modalités de fonctionnement des commissions techniques;

d)

La structure des programmes de l’OMM;

e)

Le Secrétariat de l’OMM.

7.4.16
Le Congrès a noté par ailleurs que les réseaux et sous-systèmes qui constituent le
Système mondial d’observation de la Veille météorologique mondiale et qui sont utilisés
principalement aux fins de la prestation des services météorologiques seront directement
concernés par la future intégration. En outre, un grand nombre de systèmes d’observation se sont
développés au fil des années. Dans de nombreux cas, il s’agissait initialement de stations de
recherche ou de réseaux de capteurs pour des applications scientifiques et/ou environnementales
de plus grande envergure, qui ont dépassé le stade expérimental pour devenir opérationnels en
fonction des besoins en matière de recherche ou de services. Comme ces systèmes d’observation
(notamment les centres mondiaux de données) feront partie du futur système intégré avec un
sentiment durable d’appartenance, il faudrait veiller à ce que les organes qui en ont la charge
soient associés au processus d’intégration.
7.4.17
Le Congrès s’est félicité de la possibilité d’intégrer dans ce processus les réseaux
hydrologiques, ce qui devrait permettre à l’OMM de satisfaire plus efficacement les besoins
climatologiques tels qu’ils sont énoncés, par exemple dans le Plan de mise en œuvre du Système
mondial d’observation du climat, et de répondre aux préoccupations plus générales quant aux
réserves mondiales d’eau douce.
7.4.18
Le Congrès a souligné que l’intégration devrait prendre en compte la diversité qui
existe entre les Membres, en termes de capacités et de besoins. Il faut prévoir le matériel
didactique, les programmes de formation et les projets d’assistance technique voulus pour
s’assurer que tous les Membres puissent bénéficier de cette initiative.
7.4.19
Le Congrès a noté que, comme les observations réalisées par les différentes
composantes individuelles des systèmes avaient de plus en plus des applications
pluridisciplinaires, les exigences en termes de précision et de résolution des instruments et des
capteurs étaient d’autant plus élevées, ce qui, le plus souvent, suppose que l’on doive ajuster le
fonctionnement des réseaux et les modes d’échange d’informations. L’intégration des systèmes
d’observation permettrait de régler ces questions liées à la qualité des données de manière
entièrement coordonnée.
7.4.20
Pratiquement tous les domaines d’application sont de plus en plus tributaires des
observations spatiales, ce qui accentue encore davantage l’importance de la qualité, de la
continuité et de l’homogénéité, sur le long terme, des données fournies par les nombreux
exploitants de satellites. Les capteurs de recherche ou capteurs expérimentaux embarqués à bord
de satellites fournissent souvent des données essentielles pour les applications et les services,
c’est notamment le cas des observations océaniques. Le Congrès a donc déclaré s’attendre à ce
que l’intégration des systèmes d’observation de l’OMM donne naissance à un mécanisme
permettant de dresser une liste cohérente, mise à jour régulièrement, des conditions à remplir par
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les exploitants de satellites et, partant, d’intégrer plus efficacement les observations par satellite et
in situ.
7.4.21
Le Congrès a mis l’accent sur le rôle indispensable que jouent les conseils régionaux
de l’OMM dans la mise en œuvre des systèmes d’observation. Tandis que l’intégration peut avoir
pour eux des retombées positives, grâce au regroupement des divers systèmes d’observation, ce
qui simplifie les structures et les activités de soutien aux programmes, leur rôle dans la mise en
œuvre des systèmes d’observation à l’échelle régionale sera renforcé.
Avantages et défis
7.4.22
Le Congrès a noté que les avantages que l’intégration des systèmes d’observation peut
procurer à l’Organisation et à ses Membres, se répartissaient en quatre catégories:
a)

Amélioration des services;

b)

Amélioration de l’accès aux observations et de la qualité de celles-ci;

c)

Utilisation plus efficace des ressources;

d)

Meilleure préparation s’agissant d’intégrer de nouveaux systèmes d’observation et
d’assurer la liaison avec des systèmes hors OMM.

7.4.23
Le Congrès a également recensé les difficultés et les enjeux liés à l’intégration des
systèmes d’observation de l’OMM:
a)

Le projet global, de par son caractère transsectoriel, exigera des efforts de coopération
et de coordination sans précédent de la part de toutes les parties concernées;

b)

Le temps sera un facteur de risque majeur; un plan de mise en œuvre complet et
détaillé ainsi que des projets pilotes efficaces devront être élaborés très tôt;

c)

Pour éviter tout malentendu, il conviendra de veiller scrupuleusement à établir une
coordination et une collaboration efficaces et constructives avec les organisations
partenaires.

Stratégie et gouvernance
7.4.24
Le Congrès s’est rangé à l’avis du Conseil exécutif selon lequel l’intégration était une
entreprise complexe, qui mettait en jeu des questions stratégiques et techniques, s’étendait sur
plusieurs années et nécessitait le plein appui de tous les Membres pour aboutir. L'intégration exige
un consensus entre les commissions techniques, les conseils régionaux et les comités directeurs
du Système mondial d’observation du climat, du Système mondial d’observation de l’océan et du
Système mondial d’observation terrestre ainsi que le Comité scientifique mixte pour le Programme
mondial de recherche sur le climat et dépend en fin de compte de ce consensus. Ses principales
étapes doivent être approuvées par le Conseil exécutif puis par le Congrès.
7.4.25
Le Congrès est convenu d’inviter le Conseil exécutif à établir un mécanisme visant à
orienter et à suivre l’évaluation du processus et à assurer une collaboration aussi large que
possible. Il a proposé la création d’un groupe de travail ou organe similaire relevant du Conseil
exécutif, composé de représentants des principaux organes concernés et également, le cas
échéant, d’experts techniques et représentants d’organismes menant conjointement des
programmes d’observation. L’organe en question serait chargé de s’assurer que le programme
défini pour cette entreprise complexe répond aux objectifs fixés, sans perdre de vue le but final.
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Ce mécanisme devrait être étroitement associé au mécanisme mis en place pour la planification et
la supervision du Système d’information de l’OMM.
7.4.26
Le Congrès a souligné l’importance d’une coordination et d’une collaboration
pluridisciplinaires entre les commissions techniques et les conseils régionaux, lesquels devraient
inclure dans leurs programmes de travail le processus d’intégration, compte tenu de son caractère
transsectoriel.
Feuille de route
7.4.27
Le Congrès est convenu que la planification et la mise en œuvre du processus
d’intégration se dérouleraient selon des phases définies lors des sessions annuelles du Conseil
exécutif, ce qui permettrait d’en assurer le suivi et l’orientation. Normalement, la planification et la
mise en œuvre du Système d’observation intégré de l’OMM et du Système d’information de l’OMM
auront pour point d’orgue le Seizième Congrès (2011), qui pourrait décider de renforcer la
structure programmatique de l’OMM et le système des commissions techniques, ce qui permettrait
d’étendre les avantages de l’intégration aux services et applications afférentes à l’ensemble des
programmes de l’OMM, à la fois au niveau national et au niveau international.
7.4.28
Le Congrès est convenu par ailleurs que le processus d’intégration serait initialement
axé sur l’élaboration d’un plan de développement et de mise en œuvre global, qu’il conviendrait de
mettre à jour régulièrement. Ce plan servirait de source d’information sur le processus
d’intégration, pour tous les Membres, en particulier pour les pays en développement. Plusieurs
«projets pilotes», tels qu’ils ont été proposés par l’Équipe spéciale du Conseil exécutif, devraient
être conçus pour tester des concepts, recenser les difficultés et contribuer à l’élaboration du plan.
Les points suivants pourraient éventuellement faire l’objet de projets pilotes:
a)

Intégration de la Veille de l’atmosphère globale et du Système mondial d’observation
de la Veille météorologique mondiale;

b)

Mise en place d’un réseau hydrologique mondial pour les besoins du Système mondial
d’observation du climat;

c)

Définition de la mission fondamentale et pluridisciplinaire du Programme des
instruments et des méthodes d’observation;

d)

Intégration du programme AMDAR (retransmission des données météorologiques
d’aéronefs) dans les systèmes mondiaux d’observation de l’OMM;

e)

Extension des systèmes mondiaux d’observation de l’OMM pour qu’ils puissent fournir
aussi des observations de météorologie maritime et d’autres observations océaniques.

7.4.29
En conclusion, le Congrès a souligné qu’une meilleure intégration des systèmes
d’observation de l’OMM devrait procurer des avantages considérables aux Membres, à leurs
Services météorologiques et hydrologiques nationaux et à l’Organisation dans son ensemble. Elle
constituerait aussi le fer de lance de l’action engagée pour promouvoir une approche
pluridisciplinaire des domaines d’intérêt de l’OMM. Eu égard aux résultats escomptés 4
(Intégration des systèmes d’observation de l’OMM) et 5 (Élaboration et mise en œuvre du
nouveau Système d’information de l’OMM) figurant dans le Plan stratégique de l’OMM, le Congrès
est convenu de se référer à cette initiative par l’acronyme anglais WIGOS (WMO Integrated Global
Observing System (Système mondial intégré d’observation de l’OMM)). Il a conféré à ce projet un
rang de priorité élevé et a adopté la résolution 30 (Cg-XV) – Pour une meilleure intégration des
systèmes d’observation de l’OMM.
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Cadre de référence de l’OMM pour la gestion de la qualité
7.4.30
Le Congrès s’est félicité que plusieurs documents d’orientation traitant de la gestion de
la qualité et de la mise en œuvre de systèmes de gestion de la qualité aient été élaborés et mis à
la disposition des Membres. Il a remercié les Membres qui ont fourni le matériel nécessaire pour
établir ces documents d’orientation et qui ont fait profiter d'autres pays de leur savoir-faire. Il a
invité les Membres qui projetaient de mettre en place un système de gestion de la qualité, ou qui
avaient déjà engagé ce processus, à tirer le meilleur parti de ces documents pour réduire leurs
coûts de mise au point et à bénéficier de l’expérience acquise par d’autres Membres. À cet égard,
le Congrès a incité les Membres à coopérer entre eux et à mettre en commun leurs compétences
techniques. Il a reconnu la nécessité de renforcer la formation en matière de gestion de la qualité,
en particulier pour les pays les moins avancés et le cas échéant dans le cadre du Programme de
coopération volontaire. Il a aussi noté qu’il faudrait établir des documents d’information
supplémentaires consacrés à d’autres aspects de la mise en place de systèmes de gestion de la
qualité dans les SMHN. Le Congrès a incité les Membres qui ont mis en œuvre un système de
gestion de la qualité à accueillir des séminaires de formation et/ou à participer à de tels séminaires
et aussi à accueillir des stagiaires dans leur SMHN pour qu'ils puissent se rendre compte de
l’efficacité de ces systèmes. Il a salué l’offre faite par plusieurs Membres d’apporter leur soutien
pour les activités de formation.
7.4.31
Le Congrès, conscient de l’intérêt que représente pour les SMHN la mise en œuvre de
systèmes de gestion de la qualité, y compris l’adoption de formules comme la gestion des
connaissances et le «tableau de bord équilibré» (balanced scorecard), a incité ces derniers à y
recourir. Cela dit, le Congrès a également reconnu que les SMHN sont confrontés à un certain
nombre de règlements à l’échelle régionale et nationale et que la mise en place d’un système de
gestion de la qualité dépend des besoins des clients et est propre à chaque pays. Enfin, il a
reconnu que les SMHN peuvent choisir de faire certifier l'ensemble ou une partie des activités
auxquelles s’applique leur système de gestion de la qualité et peuvent opter pour une déclaration
de conformité, celle-ci toutefois n’offrant pas la reconnaissance internationale pleine et entière que
seule une certification délivrée par un organisme agréé est en mesure d’offrir. Pour refléter sa
position à ce sujet, le Congrès a adopté la résolution 31(Cg-XV) – Mise en œuvre de systèmes de
gestion de la qualité par les Services météorologiques et hydrologiques nationaux.
7.4.32
Le Congrès a estimé tout comme le Conseil exécutif que le cadre de référence de
l’OMM pour la gestion de la qualité ne concernait pas seulement la mise en œuvre de systèmes
de gestion de la qualité par les Membres, mais s'inscrivait aussi dans le cadre d'une stratégie
globale applicable à l’ensemble des activités déployées au titre des divers programmes techniques
de l'Organisation et liées à la fourniture de produits, de données et de services.
7.4.33
Le Congrès a noté avec satisfaction que le Secrétariat de l’OMM accordait une plus
grande place à la gestion de la qualité dans le domaine de l’informatique et a demandé que l’on
publie à l’avenir, conformément aux règles en la matière, des indicateurs de qualité tels que la
nature et la rapidité des services auxquels ont accès les utilisateurs.
7.4.34
Le Conseil exécutif ayant recommandé à sa cinquante-huitième session (2006) que la
gestion de la qualité soit élevée au rang de norme essentielle et intégrée au Règlement technique
de l’OMM, le Congrès a reconnu qu’il était nécessaire d’établir un volume distinct à cet effet
(volume IV, «Gestion de la qualité»). Ce volume, de portée générale, devra décrire le cadre de
référence de l’OMM pour la gestion de la qualité comme étant une approche globale de la
fourniture de services, produits et données météorologiques, climatologiques, hydrologiques,
maritimes et relatifs à l’environnement et devra inclure, entre autres choses, la politique de qualité
de l’OMM, les principes de gestion de la qualité, les rôles des organes constituants de l’OMM, les
méthodes permettant d’harmoniser la gestion de la qualité au sein des commissions techniques et
le renforcement des capacités. Le Congrès a noté qu’il faudrait dégager des ressources financières
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adéquates pour établir le volume IV et désigner une autorité chargée de le tenir à jour et d’en faire
régulièrement rapport à ce sujet.
7.4.35
Le Congrès a vivement apprécié le travail qui a été accompli par l’Équipe spéciale
intercommissions pour la gestion de la qualité s’agissant de l’élaboration du cadre global de
référence de l’OMM pour la gestion de la qualité et a approuvé la recommandation de l’Equipe
spéciale et des présidents des commissions techniques selon laquelle un mécanisme de
coordination comparable à l’Équipe spéciale devait être maintenu pour assurer une certaine
harmonisation au sein des commissions techniques et, plus particulièrement, pour l’élaboration du
volume IV du Règlement technique.
7.4.36
Le Congrès a noté que des démarches avaient été engagées en vue de conclure un
arrangement de travail avec l’Organisation internationale de normalisation (ISO): plusieurs
consultations ont eu lieu entre des représentants des secrétariats de l’ISO et de l’OMM, et les
présidents des commissions techniques ont été consultés au sujet de la stratégie à adopter pour la
publication de normes conjointes. Un projet d’arrangement de travail a d’ailleurs été établi. Déplorant
le fait que cet arrangement n’ait pu être finalisé à temps pour lui être soumis à sa présente session
comme l’avait demandé le Conseil exécutif à sa cinquante-huitième session, le Congrès a demandé
au Secrétariat d’y mettre la dernière main dans les plus brefs délais et a consigné son point de vue
au sujet de la procédure d’approbation de cet arrangement de travail au titre du point 9.1 de l’ordre
du jour.
7.4.37
Le Congrès a déclaré qu’il importait que les normes de l’OMM et en particulier les textes
réglementaires de l’Organisation soient davantage reconnus sur le plan international. Il est en effet
capital que ces documents servent de référence, par exemple lorsqu’il s’agit d’agréer des
prestataires de services de navigation aérienne, notamment dans le cadre du Ciel unique européen.
7.4.38
Au vu de ce qui précède, le Congrès a décidé d’adopter la résolution 32 (Cg-XV) –
Cadre de référence de l’OMM pour la gestion de la qualité.
Avantages des Services météorologiques et hydrologiques nationaux sur le plan social et
économique
7.4.39
Le Congrès a souligné l'importance d'aborder la question des avantages économiques
et sociaux de la prestation de services météorologiques, hydrologiques et connexes. Il a rappelé
que suite à sa demande, le Conseil exécutif avait décidé que l’OMM devrait organiser une
conférence sur les avantages socio-économiques des services météorologiques et hydrologiques.
À cet égard, il s'est félicité de la tenue à Madrid (Espagne) du 19 au 22 mars 2007, de la
Conférence intitulée «Sécurité et avenir de l'humanité: les avantages socio-économiques des
services météorologiques, climatologiques et hydrologiques», organisée avec le soutien actif du
Ministère espagnol de l'environnement et la collaboration et l'aide de l'Institut météorologique
national d'Espagne et sous le gracieux patronage de Sa Majesté la Reine Sophie. Le Congrès a
exprimé sa gratitude au Gouvernement espagnol pour son important appui et son accueil
chaleureux lors de cet événement d'envergure.
7.4.40
La Conférence avait pour objectif de contribuer à la sécurité et à l'avenir de tous les
peuples du monde en évaluant, en démontrant et, à terme, en multipliant les avantages
socio-économiques des services météorologiques, climatologiques et hydrologiques. Le Congrès
a fait remarquer que la Conférence avait cherché notamment à réunir des renseignements faisant
autorité émanant des utilisateurs de ces services.
7.4.41
Les participants à la Conférence ont examiné une série de techniques de prise de
décision par secteur et d'études de cas se rapportant à l'utilisation accrue des informations et
services météorologiques, climatologiques et hydrologiques, destinées à permettre aux grands
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groupements sectoriels socio-économiques d'améliorer les décisions et les résultats obtenus. Le
Congrès a appuyé la conclusion de la Conférence selon laquelle il était nécessaire de développer
et renforcer plus avant les techniques et méthodes visant à accroître l'utilité et les avantages
socio-économiques des services procurés par les SMHN à tous les groupes d'usagers.
7.4.42
Reconnaissant le rôle essentiel joué par les partenariats dans l'amélioration de la prise
de décision et de la fourniture des avantages socio-économiques, le Congrès a souligné la
nécessité de resserrer le dialogue et les partenariats et d'affiner la compréhension
multidisciplinaire entre les fournisseurs et les utilisateurs de services météorologiques,
climatologiques et hydrologiques. À cet égard, le Congrès a noté que dans de nombreux pays, les
SMHN procuraient les informations et services consultatifs voulus en partenariat avec des
fournisseurs de services du secteur universitaire et du secteur privé.
7.4.43
Le Congrès a souligné que la fonction première des SMHN continuait d’être la
fourniture aux gouvernements et autres parties prenantes des informations et services
nécessaires pour réduire au minimum les pertes causées par les catastrophes naturelles, protéger
et renforcer les secteurs économiques sensibles aux conditions météorologiques, climatiques et
hydrologiques et contribuer à la santé, au bien-être et à la qualité de vie des populations. La
réussite de cette tâche repose en grande partie sur l'infrastructure nationale destinée aux
observations, aux télécommunications et au traitement des données météorologiques et
hydrologiques.
7.4.44
Le Congrès a noté que la nécessité d’une modernisation de l’infrastructure utilisée par
les SMHN serait mieux acceptée par les gouvernements et les donateurs si on leur donnait la
preuve de la manière dont une infrastructure améliorée permet de fournir de meilleurs services et
de réduire par conséquent les risques de catastrophes naturelles. À cet égard, le Congrès a
recommandé que, pour faciliter l’application du Plan d’action de Madrid, des indicateurs appropriés
soient élaborés, au nombre desquels pourraient figurer:
•
•
•

Des cartes des dangers liés au temps et au climat;
Des indicateurs de fréquence et d’intensité des phénomènes météorologiques et
climatiques extrêmes et des risques connexes;
Des indicateurs nationaux d’ordre économique et social ayant trait aux changements
climatiques.

7.4.45
En mettant en relief la nécessité de mener un suivi efficace, le Congrès a encouragé
les SMHN à prendre l'initiative à l'échelle nationale par le biais d'ateliers de sensibilisation et à
établir un cadre amélioré de consultation et de collaboration avec leurs principaux groupes
d'utilisateurs et autres partenaires. En rapport avec la résolution 29 (Cg-XV) – Évolution des
Services météorologiques et hydrologiques nationaux et de l’OMM, et afin d'assurer le suivi voulu
de la Conférence, le Congrès a noté le contenu du Plan d’action de Madrid et a prié le Secrétaire
général de s’en servir (voir l'annexe III du présent rapport) en vue d'élaborer un plan de mise en
œuvre des mesures correspondantes, compte tenu d’autres initiatives régionales. Le Congrès a
par ailleurs prié le Conseil exécutif de communiquer les directives et avis nécessaires pour
l'application du Plan. Il a noté que le Secrétariat avait déjà pris des mesures en vue de la mise en
chantier du plan de mise en œuvre du Plan d’action de Madrid, donnant ainsi le coup d’envoi aux
travaux dans ce domaine. Le Congrès a demandé au Secrétaire général d’allouer des ressources
suffisantes à la mise en œuvre du Plan d’action de Madrid, en faisant appel aussi bien au budget
approuvé pour la quinzième période financière qu’à des sources extrabudgétaires.
7.4.46
Le Congrès a par ailleurs prié le Conseil exécutif de mettre en place un mécanisme
permettant d'assurer un bon suivi des résultats et recommandations issus de la Conférence. Il
sera ainsi possible de prendre toutes les dispositions nécessaires pour faire participer les
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principaux partenaires à l'échelle internationale et nationale aux activités découlant de ces
recommandations.
Évolution de l'OMM
Rôle et contribution de l'OMM en matière d'appui à la gouvernance
7.4.47
Les progrès accomplis s’agissant de l'amélioration de la qualité, de la rapidité de
diffusion et de l'utilité des prévisions et évaluations concernant le temps, le climat, les
ressources en eau et l'environnement ont été rendus possibles grâce à la coopération de
toutes les nations. Toutefois, en raison de l'évolution socio-économique, les sociétés sont
devenues de plus en plus sensibles et vulnérables aux phénomènes météorologiques,
climatiques et hydrologiques. Reconnaissant cet état de fait, les gouvernements ont réagi en
alignant les objectifs de développement nationaux avec les besoins récurrents à l'échelle des
pays, en particulier les objectifs convenus sur le plan international. À cet égard, le Congrès a
réaffirmé la nécessité pour l'OMM d'aider davantage les gouvernements à relever les défis
actuels et futurs. Il faudrait par conséquent que l'Organisation revoit sa position de manière à
renforcer les capacités des SMHN dans le cadre d'un regroupement des composantes
essentielles de leurs institutions gouvernementales respectives chargées de faire évoluer les
questions socio-économiques et relatives au développement à l'échelle nationale et internationale.
7.4.48
L'OMM a contribué à des initiatives de développement au sein du système des Nations
Unies, notamment en collaborant avec des organismes partenaires à des projets spécifiques de
développement. Le Congrès s'est réjoui du fait que l'OMM soit reconnue pour son rôle clef dans
les activités du système des Nations Unies se rapportant au développement. Afin de maintenir et
renforcer sa position dans ce domaine, l'OMM devrait intensifier ses efforts visant à déployer ses
ressources de manière continue et rapide à l'appui d'initiatives multilatérales. Il serait également
nécessaire de poursuivre le processus à l'échelle nationale par la participation des SMHN aux
activités des équipes de pays des Nations Unies et à des projets multilatéraux utiles.
7.4.49
Le Congrès s'est rendu compte que pour parvenir à une efficacité maximale, l'OMM
devait accentuer et élargir la collaboration avec les spécialistes des sciences sociales, les
responsables de la planification du développement, les groupes d'utilisateurs et les médias de
manière à accroître la compréhension et l'utilité des informations relatives au temps, au climat et à
l'eau fournies par les Services météorologiques et hydrologiques nationaux.
Partenariats
7.4.50
Le Congrès a noté qu'étant donné la diversité des activités de l'OMM, il était important
de renforcer et centrer la coopération avec les partenaires stratégiques en fonction des objectifs
stratégiques de l'Organisation concernant la notoriété de l'OMM, le développement et la durabilité
des SMHN et la mobilisation des ressources. Le renforcement du niveau de partenariat est
considéré comme crucial, notamment en ce qui a trait aux efforts visant à combler les écarts
existant entre les services fournis dans les pays industrialisés et les pays en développement par
les SMHN. Le Congrès a par ailleurs constaté la nécessité de prendre en compte l'ensemble des
particularités des Membres, notamment les capacités de leurs SMHN. Cela serait particulièrement
pertinent pour ce qui est de la promotion des partenariats entre les établissements de financement
multilatéral, les banques régionales de développement, les regroupements intergouvernementaux
et les communautés d'intégration économique. Il serait aussi nécessaire de favoriser les
partenariats entre les pays, afin d'optimiser l'aide internationale, et la mise en commun des
ressources humaines et matérielles en vue de renforcer les capacités des SMHN.
7.4.51
Le Congrès a prié le Secrétaire général d'analyser en profondeur les expériences et les
meilleures pratiques de l'OMM et des SMHN, ainsi que les enseignements tirés jusqu'ici, et
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d'élaborer des propositions concernant d'autres objectifs et plans de travail qui pourraient être
établis et les activités à entreprendre. Cela pourrait comprendre le choix de bons exemples de
partenariat et leur utilisation en vue de favoriser et renforcer la coopération et la collaboration à
l'échelle nationale et internationale.
Communication et sensibilisation
7.4.52
La communication et la sensibilisation sont considérées comme indispensables au
renforcement du rôle et de la reconnaissance de l'OMM ainsi qu'à une utilisation plus efficace des
services fournis par les SMHN. L'efficacité de ces efforts importants devrait être augmentée en
tentant d'élargir le soutien au niveau politique et de la part du grand public. Le Congrès a relevé
que la stratégie globale de l'Organisation devait comprendre une stratégie bien définie en matière
de communication et de sensibilisation.
7.4.53
Le Congrès a souligné que l'OMM devait sans cesse s'efforcer de renforcer les
capacités des SMHN dans les domaines de la communication et de la sensibilisation. Les aspects
auxquels il faut prêter le plus d'attention sont les campagnes de sensibilisation du public,
l'accroissement de la sensibilisation aux questions nouvelles et émergentes, la diffusion de
documents d'information axés sur les utilisateurs, le renforcement des capacités par la formation
des présentateurs de bulletins météo et une coopération coordonnée entre les SMHN pour ce qui
est de la sensibilisation du public.
Fonctionnement et rapports des organes constituants de l'OMM
7.4.54
Le Congrès a souligné la nécessité de coordonner de manière efficace la structure et le
mode de fonctionnement de l'Organisation, notamment le fonctionnement et les rapports de ses
organes constituants, à l'appui du Plan stratégique de l'OMM. Il a évoqué à cet égard les effets
possibles de l'élaboration et de la mise en œuvre de l'intégration des systèmes d'observation et du
Système d'information de l'OMM sur le rôle et les programmes de travail des organes constituants.
Bureau de l'OMM
7.4.55
Le Congrès a rappelé que, depuis le Deuxième Congrès (1955), une pratique
officieuse s’était instaurée, selon laquelle le Président de l’Organisation convoque une brève
réunion, initialement avant chaque session du Conseil exécutif et, ultérieurement, entre les
sessions du Conseil, pour organiser et coordonner les travaux de cet organe, passer en revue les
progrès accomplis pour ce qui est de l’application des décisions et examiner tout nouveau
développement nécessitant un règlement rapide. Ces réunions informelles, qui comprennent le
Président, les Vice-Présidents et le Secrétaire général, ont été appelées réunions du «Bureau». Le
Congrès a aussi rappelé qu’à sa neuvième session (1983), il avait décidé de ne pas
institutionnaliser le Bureau et qu’il avait considéré que celui-ci devait conserver un rôle et une
composition analogues afin d’organiser et de coordonner les travaux du Congrès et du Conseil
exécutif. Il a en outre rappelé que le Quatorzième Congrès (2003) avait autorisé le Président à
faire appel au Bureau pendant la quatorzième période financière, conformément aux décisions du
Neuvième Congrès. Il a demandé au Conseil exécutif de tenir compte des diverses opinions
exprimées quant au rôle, à la composition et au fonctionnement du Bureau lorsqu’il procédera à un
examen approfondi de la structure et du mode de fonctionnement de l’Organisation.
7.4.56
Le Congrès s’est félicité que le Bureau ait permis de préparer et de mener de la
manière la plus efficace qui soit les sessions du Congrès et du Conseil exécutif grâce à son travail
minutieux sur les aspects organisationnels et les décisions et orientations du Conseil. Il a pris en
compte la recommandation formulée par le Conseil exécutif à sa cinquante-huitième session
(2006) et a estimé que le Bureau devrait continuer de jouer le rôle d’un mécanisme consultatif
officieux se consacrant essentiellement, mais pas exclusivement, à la préparation des sessions du
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Conseil exécutif et du Congrès. Le Bureau devrait opérer de façon transparente, et la teneur de
ses délibérations devrait être communiquée aux Membres. De ce point de vue, le Congrès a
approuvé les attributions du Bureau telles qu’elles sont décrites dans l’annexe IV du présent
rapport.
Organes subsidiaires du Conseil exécutif
7.4.57
Le Congrès a réaffirmé que les membres du Conseil exécutif devraient participer
activement aux travaux de ce dernier par l'intermédiaire de ses organes subsidiaires. Il a
recommandé de faire davantage appel, sur une période plus limitée, à des équipes spéciales
chargées de tâches précises en remplacement ou du moins en complément des groupes
consultatifs ou de travail «permanents» du Conseil. Selon lui, les organes subsidiaires pourraient
recruter des membres extérieurs au Conseil exécutif proprement dit.
7.4.58
Le Congrès a prié le Conseil exécutif d'examiner d'urgence la question du
remplacement des membres du Conseil au sein du Conseil proprement dit et de ses organes
subsidiaires. Il faudrait notamment que le Conseil veille à ce que ces remplacements se fassent
plus rapidement pour accroître son efficacité.
Le bénévolat au sein des commissions techniques et des conseils régionaux
7.4.59
Le Congrès a partagé l’avis exprimé par le Conseil exécutif à sa cinquante-huitième
session, selon lequel pour désigner des membres des organes subsidiaires des commissions
techniques et des conseils régionaux (rapporteurs, groupes de travail, groupes d’action sectoriels
ouverts, équipes d'experts), surtout avant une session d'un organe constituant, on devrait disposer
d'une procédure permettant de confirmer l'engagement des représentants permanents auprès de
l'OMM et des experts proposés, ainsi que le profil professionnel de ces derniers, grâce à un court
CV, afin de connaître leurs compétences précises. Il serait ainsi garanti que les experts
comprendraient ce que signifie leur désignation et s'engageraient à servir l'Organisation s'ils
étaient choisis. L'identification des experts nationaux ne se limiterait pas nécessairement aux
Services météorologiques et hydrologiques nationaux.
7.4.60
Le Congrès est convenu d'inviter les présidents des commissions techniques et des
conseils régionaux à faire des recommandations sur la manière de résoudre la difficulté croissante
à obtenir des experts nationaux compétents, notamment en présentant des propositions qui
permettent de tenir compte de l'apport de ceux-ci. À ce propos, il les a engagés à analyser la
situation en ce qui concerne les performances de leurs organes subsidiaires pour déterminer les
problèmes au sujet desquels des recommandations pourraient être formulées.
Augmentation de la transparence dans le processus de gestion de l'OMM entre les
sessions du Congrès et participation plus active des Membres
7.4.61
Le Congrès s'est réjoui de la proposition concernant l'augmentation de la transparence
et de la participation des Membres au niveau de la gestion de l'OMM entre ses sessions,
présentée par l’Angola, l’Australie, l’Autriche, la Belgique, le Canada, le Costa Rica, l’Égypte, El
Salvador, l’Espagne, la Finlande, l’Islande, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Mexique, la Norvège,
la Pologne, la République de Corée, la République tchèque, le Royaume-Uni, la Slovaquie, la
Suède, la Suisse, la Turquie et l’Uruguay.
7.4.62
Le Congrès a examiné tous les aspects de la proposition présentée et a approuvé la
résolution 33 (Cg-XV) – Augmentation de la transparence dans le processus de gestion de l'OMM
entre les sessions du Congrès et participation plus active des Membres.
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ÉGALITÉ DES CHANCES POUR LES HOMMES ET LES FEMMES S’AGISSANT DE LA
PARTICIPATION AUX ACTIVITÉS MÉTÉOROLOGIQUES ET HYDROLOGIQUES (point 7.5)

7.5.1
Lors du Quatorzième Congrès (2003), les Membres ont fait le point sur les progrès
accomplis dans la promotion de l'égalité des chances pour les hommes et les femmes dans les
domaines de la météorologie et de l'hydrologie en se référant à deux conférences internationales
tenues en 1997 et en 2003 et à deux enquêtes mondiales. Ils ont préconisé un certain nombre de
mesures susceptibles d'améliorer les chances et les perspectives de carrière des femmes au sein
de l'OMM et ont estimé que l'Organisation devait adopter sans attendre une politique et des
mesures centrées sur l'égalité entre les femmes et les hommes, qu'il fallait surveiller en
permanence les progrès accomplis dans ce domaine et qu'il faudrait organiser une troisième
conférence pour faire le point.
7.5.2
Au vu des conclusions et des recommandations émanant des deux conférences en
question, il a été décidé d'en organiser une troisième à laquelle participeraient un petit nombre
d'experts provenant de toutes les régions et chargés d'élaborer une stratégie pour l'égalité entre
les femmes et les hommes ainsi qu'un plan d'action.
7.5.3
Le Congrès a noté avec satisfaction que la Réunion d'experts sur la promotion de la
participation des femmes organisée au siège de l'OMM à Genève, du 26 au 29 mars 2007, avait
été couronnée de succès. Il a remercié les 43 participants, dont la plupart avaient été nommés
correspondants pour les questions relatives à l’égalité entre les femmes et les hommes par les
Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN), les conseils régionaux et les
commissions techniques, d'avoir élaboré la Stratégie de l'OMM pour l'égalité entre les femmes et
les hommes destinée à lui être soumise ainsi que l'ébauche d'un plan d'action. Il a noté que
l'OMM avait absolument besoin de se doter de cette stratégie si elle voulait mettre au point des
outils spécifiques destinés à aider les SMHN dans leur politique de promotion de la femme. Le
Congrès a remercié les États-Unis d'Amérique d'avoir si généreusement contribué au financement
de la Réunion d'experts. Celle-ci a bénéficié des conseils donnés en matière d'égalité des sexes
par des experts de l'Organisation internationale du travail, de l'Organisation mondiale de la
propriété intellectuelle, de l'Organisation internationale pour les migrations et du Haut
Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme.
7.5.4
Le Congrès a noté que les promoteurs de la Stratégie de l'OMM pour l'égalité entre les
femmes et les hommes avaient proposé l'adoption d'un mécanisme permettant d'appliquer cette
politique à tous les niveaux au sein de l'OMM. Aussi a-t-il demandé une nouvelle fois au Conseil
exécutif d'établir un groupe d'experts consultatif pour l'égalité des sexes et prié le Secrétaire
général de créer au sein du Secrétariat, dans le cadre du budget approuvé, un poste dont le
titulaire serait chargé de faciliter l'application de la stratégie susmentionnée par le Secrétariat et
les Membres, ainsi que par les commissions techniques et les conseils régionaux, et d'évaluer
régulièrement les progrès accomplis. Par conséquent, le Congrès a exhorté les Membres à
détacher des experts qualifiés de leurs Services respectifs auprès du Secrétariat de l'OMM pour
faciliter la mise en œuvre de la stratégie en question.
7.5.5
Le Congrès a réaffirmé qu'il s'associait sans réserve à l'appel lancé par le Secrétaire
général aux gouvernements et aux directeurs des SMHN pour que ceux-ci prennent sans tarder
des mesures concrètes en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes au sein des
Services. Notant que la prise en compte de l'égalité des sexes avait des répercussions sur toutes
les activités des Membres, le Congrès a fait valoir que le respect de ce principe en ce qui
concerne le recrutement, le maintien des effectifs et la promotion dans les Services nationaux à
tous les niveaux et aussi dans le cadre de la prestation de services environnementaux serait
bénéfique à la science, aux SMHN et à la société tout entière et que le fait d’encourager les jeunes
filles et les jeunes femmes à étudier les matières scientifiques et techniques enseignées dans les
établissements d’enseignement secondaire et supérieur pourrait grandement contribuer à
remédier au déséquilibre actuel.
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7.5.6
Notant que le Secrétariat avait créé un site Web sur la question de l'égalité entre les
femmes et les hommes, le Congrès a appelé une nouvelle fois les SMHN à consacrer une partie
de leur site Web à cette question et a encouragé le travail en réseau tout en mettant en avant les
services rendus par leur personnel afin de promouvoir les carrières de la météorologie et de
l'hydrologie auprès des hommes et des femmes. Il a en outre incité les directeurs de SMHN à
appuyer les activités menées par les correspondants nationaux pour les questions relatives à
l’égalité entre les femmes et les hommes.
7.5.7
Le Congrès a encouragé les Membres à promouvoir l'égalité des chances entre les
hommes et les femmes au moment de présenter des candidatures aux fonctions de membre,
d'expert ou de rapporteur au sein des organes constituants de l'OMM et aussi dans le domaine de
l'enseignement et de la formation professionnelle.
7.5.8
Après avoir approfondi la question, le Congrès a approuvé la Stratégie de l'OMM pour
l'égalité entre les femmes et les hommes et adopté la résolution 34 (Cg-XV) – Égalité entre les
femmes et les hommes.
8.

BUDGET-PROGRAMME (point 8 de l’ordre du jour)

Projet de budget de la quinzième période financière (2008-2011)
8.1
Le Congrès a examiné le projet de budget présenté par le Secrétaire général pour la
quinzième période financière (2008-2011). Il a noté que les propositions budgétaires pour la
quinzième période financière découlaient du projet de plan stratégique de l’OMM, conformément
aux orientations données par le Conseil exécutif à sa cinquante-huitième session (2006). Les
Membres se sont félicités de la nouvelle présentation du budget axé sur les résultats et de la
présentation intégrée des ressources, qui couvrent les contributions des Membres, les autres
ressources ordinaires et les contributions volontaires. De nombreux Membres ont indiqué qu’ils
s’inquiétaient de l’incidence défavorable qu’un budget-programme correspondant à une croissance
réelle négative pourrait avoir sur tous les domaines d’activité de l’OMM. D’autres ont fait observer
que l’OMM avait pu, avec le budget des deux dernières périodes financières, mener à bien les
activités qui étaient prévues.
8.2
Après discussion, le Congrès a approuvé un budget de 269,8 millions de francs
suisses, dont 249,8 millions proviendraient des contributions des Membres et le solde de
20 millions de francs suisses proviendrait d’autres ressources ordinaires, et il a adopté à cet effet
la résolution 35 (Cg-XV) – Montant maximal des dépenses pour la quinzième période financière
(2008-2011). Au titre du présent point de l’ordre du jour, le Congrès a fixé globalement les
dépenses à engager au titre des divers résultats escomptés. Les décisions qu’il a prises après
examen détaillé des propositions budgétaires relatives à chacun des programmes scientifiques et
techniques et des autres activités de l’Organisation ont été consignées sous les points
correspondants de l’ordre du jour.
8.3
Le Congrès a décidé que le montant de 249,8 millions de francs suisses servirait de
point de départ pour le calcul du budget de la seizième période financière en fonction des
contributions prévues.
8.4
Le Congrès a décidé de suspendre l’application de l’article 9.1 du Règlement financier
uniquement pendant la quinzième période financière pour ce qui est de la répartition des éventuels
excédents de trésorerie de la quatorzième période financière (jusqu’à 12 millions de francs
suisses) et a demandé aux membres du Conseil exécutif d'affecter les excédents en question au
financement d’activités supplémentaires, en s’inspirant de la liste figurant dans l’annexe 3 de la
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résolution 35 (Cg-XV), activités qui seraient réalisées pendant la quinzième période financière de
façon aussi efficace et rentable que possible.
9.

COOPÉRATION AVEC L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET D'AUTRES
ORGANISATIONS INTERNATIONALES (point 9 de l'ordre du jour)

9.1

COOPÉRATION AVEC L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET D'AUTRES ORGANISATIONS
(point 9.1)

9.1.1
Le Congrès a noté avec plaisir que l'Organisation avait participé aux préparatifs et aux
délibérations de plusieurs conférences et sommets internationaux organisés par l'Organisation des
Nations Unies, notamment le Sommet mondial (New York, 2005), le Sommet mondial sur la
société de l'information (Genève, 2003; Tunis, 2005), la deuxième Conférence mondiale sur la
prévention des catastrophes (Kobe, 2005) et le Cadre d’action de Hyogo pour 2005-2015 (Pour
des nations et des collectivités résilientes face aux catastrophes) qui en a résulté, la troisième
Conférence internationale sur les systèmes d'alerte précoce (Bonn, 2006), le quatrième Forum
mondial de l'eau (Mexico, 2006), la réunion de haut niveau sur l'examen global approfondi à miparcours de la mise en œuvre du Programme d'action en faveur des pays les moins avancés pour
la décennie 2001-2010 (New York, 2006) ainsi que les sessions ordinaires de l'Assemblée
générale des Nations Unies, de la Commission du développement durable, de la Conventioncadre des Nations Unies sur les changements climatiques et de la Convention des Nations Unies
sur la lutte contre la désertification. À cet égard, le Congrès a noté les arrangements pris pour
donner suite aux événements ci-dessus et a salué la participation de l'OMM à ces activités et prié
le Secrétaire général de contribuer, autant que possible, à la mise en œuvre des programmes
d'action et à l'application des résolutions ou des décisions pertinentes adoptées lors de ces
sommets et conférences et intéressant le travail de l'Organisation.
9.1.2
Le Congrès a également noté que l'OMM avait participé activement aux activités
associées à la coordination interinstitutions des programmes par le biais du Conseil des chefs de
secrétariat des organismes des Nations Unies pour la coordination. Il a décidé que l'Organisation
devrait continuer à participer aux travaux du Conseil et de ses organes subsidiaires.
9.1.3
Le Congrès a relevé que la question de la coopération avec l’Organisation de l’aviation
civile internationale avait été examinée au titre du point 3.4.3 de l’ordre du jour concernant le
Programme de météorologie aéronautique.
Résolutions adressées aux institutions spécialisées par l'Organisation des Nations Unies
9.1.4
Le Congrès a noté les mesures prises par l'OMM pour donner suite aux résolutions et
recommandations directement en rapport avec les programmes de l'OMM, qui émanent de
l'Assemblée générale des Nations Unies. Le Secrétaire général a été invité à poursuivre sa
collaboration avec l'Organisation des Nations Unies dans ces domaines. Le Congrès a également
pris note des autres résolutions et recommandations de l'Assemblée générale adressées à
l'ensemble des organes, organisations et institutions spécialisées du système des Nations Unies,
dont l'OMM. Il a invité le Secrétaire général à en tenir compte dans la mesure où les activités de
l'Organisation sont concernées.
9.1.5
Le Congrès a pris note des résolutions énumérées ci-après, que l'Assemblée générale
des Nations Unies a adressées aux institutions spécialisées, dont l'OMM, lors de sa soixante et
unième session:
1, 2, 3, 6, 16, 29, 54, 63, 109, 110, 111, 131, 132, 138, 141, 145, 186, 192, 193,
195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 207, 208, 211, 213, 222.
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9.1.6
Le Congrès a demandé aux Membres et au Secrétaire général de veiller au bon suivi
de ces résolutions. À cet égard, il a noté avec satisfaction les lettres circulaires adressées par le
Secrétaire général aux Membres de l'Organisation, les informant des résultats de l'Assemblée
générale des Nations Unies présentant un intérêt direct pour l'OMM. Le Congrès a encouragé le
Secrétaire général à communiquer aux Membres toute information supplémentaire susceptible de
les aider à intégrer les activités des Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN)
dans les plans d'action nationaux pertinents.
Suivi du Sommet mondial 2005
9.1.7
Le Congrès a noté que les principales décisions concernant les changements
climatiques, les catastrophes naturelles et d'autres questions importantes, contenues dans le
Document final du Sommet mondial 2005, touchaient de près le mandat de l'Organisation. Il a
également noté qu'afin de contribuer plus efficacement à la mise en œuvre des conclusions du
Sommet dans les domaines qui relèvent de la compétence de l'OMM et des SMHN, les plans
d'action et les activités des programmes de l'OMM devraient être dûment reliés au Document final
du Sommet pour en faciliter le suivi et l'exécution.
9.1.8
Le Congrès a reconnu que pour faire progresser la mise en œuvre des conclusions du
Sommet, il serait nécessaire de coordonner les positions adoptées par les pays dans le cadre des
organes directeurs des institutions du système des Nations Unies. Bien que ceci dépende
essentiellement des États Membres, le Secrétaire général a été invité à appuyer ce processus par
une participation active constante aux activités interinstitutions, en faisant mieux connaître le
savoir faire de l'OMM et en diffusant ces informations dans tout le système.
9.1.9
Le Congrès a invité les Membres à participer activement au suivi pertinent des
conclusions du Sommet mondial 2005 afin d'accroître la contribution de l'OMM ainsi que des
SMHN au développement durable des pays Membres et à la mise en œuvre des objectifs de
développement convenus au plan international.
Coopération interinstitutions dans le cadre du système des Nations Unies
9.1.10
Le Congrès a noté avec plaisir le travail proactif et fructueux mené par l'Organisation
dans le domaine de l'environnement, avec la coordination du Groupe de la gestion de
l'environnement de l'Organisation des Nations Unies, travail qui avait permis de contribuer
largement aux treizième, quatorzième et quinzième sessions de la Commission du développement
durable. Ces sessions ont traité des questions relatives aux ressources en eau, à l'énergie, au
développement industriel, à la pollution de l'air, à l'atmosphère et au changement climatique au
regard du développement durable. Le Congrès a par ailleurs félicité l'OMM d'avoir contribué à
l'élaboration de l'Atlas des océans des Nations Unies diffusé sur le Web et aux activités destinées
à maintenir le mécanisme permanent de notification et d'évaluation de l'état du milieu marin à
l'échelle du globe.
9.1.11
Le Congrès a noté que l'OMM était devenue membre du Groupe des Nations Unies
pour le développement et il est convenu que l'OMM devrait participer plus activement à la
coordination multilatérale au sein des Nations Unies en matière de développement par le biais des
arrangements adéquats susceptibles de maximiser le soutien du système des Nations Unies aux
actions de l'OMM et aux politiques et stratégies de développement des pays. Pour ce qui est de la
création de bureaux communs des Nations Unies dans les pays, placés sous la direction des
coordonnateurs résidents des Nations Unies et rassemblant les représentants des institutions
spécialisées et des programmes de l'ONU, le Congrès a demandé aux représentants permanents
des pays Membres, avec l’approbation de leurs gouvernements respectifs, de maintenir des
contacts avec les bureaux communs des Nations Unies situés dans leurs pays pour tout ce qui
concerne les travaux de l’OMM, en vue de faciliter la prise en compte des besoins prioritaires de
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l'OMM dans les programmes de l'ONU par pays. Le Secrétaire général a été invité à adopter les
mesures nécessaires.
9.1.12
Le Congrès a salué la participation active de l'OMM au Sommet mondial sur la société
de l'information ainsi que la contribution de l'Organisation aux actions découlant de ce sommet. Il a
pris note de la constitution en avril 2006 d'un Groupe des Nations Unies sur la société de
l'information et est convenu que l'OMM devrait faire partie de ce groupe, ce qui lui permettrait de
prôner un accès libre et sans restriction à l'information sur l'environnement dans le cadre de la
gestion des catastrophes naturelles et d'autres mesures à caractère social et économique en
faveur du développement conformes à la politique de l'OMM en la matière. Le Congrès a
également encouragé le Secrétaire général à promouvoir la coopération avec l'ONU pour
l'échange des données statistiques pertinentes.
9.1.13
Le Congrès a instamment prié le Secrétaire général de poursuivre ses efforts pour
s'assurer que l'OMM jouait un rôle de chef de file dans les domaines relevant de son mandat,
notamment la réduction des risques de catastrophes, et prenait une part active dans la Stratégie
internationale de prévention des catastrophes et d’autres domaines connexes. Il a noté le
processus engagé pour réformer le système des Nations Unies et les recommandations du
Groupe d'experts de haut niveau sur la cohérence du système des Nations Unies en matière de
développement, d'aide humanitaire et d'environnement, ainsi que le processus consultatif informel
de l'Assemblée générale des Nations Unies sur le cadre institutionnel pour les activités de l’ONU
dans le domaine de l'environnement. Le Congrès a notamment salué les éléments de réforme et
de coordination accrue qui aident l’OMM dans les efforts qu’elle déploie pour s’acquitter de son
mandat et a demandé au Conseil exécutif de donner des orientations au Secrétaire général au
sujet de la réforme du système des Nations Unies.
Coopération avec d'autres organisations
9.1.14
Le Congrès a noté avec plaisir les mesures adoptées par le Conseil exécutif et le
Secrétaire général pour la mise en place d'arrangements de travail avec le Comité permanent
inter-États de lutte contre la sécheresse dans le Sahel et de plusieurs mémorandums d'accord ou
documents de coopération pertinents avec d'autres organisations. Toutes les initiatives prises
dans le contexte de la rédaction et de l'exécution de ces documents de coopération ont contribué
à soutenir les grands programmes et les activités de l'OMM. Le Congrès a donc encouragé les
Membres à participer activement aux activités des organisations régionales et internationales
pertinentes, y compris des organisations non gouvernementales. Il a également pris note des
efforts réalisés pour renforcer la coopération avec les sociétés météorologiques et hydrologiques
nationales et a encouragé le Secrétaire général à adopter d'autres mesures pour appuyer ces
sociétés et collaborer avec elles.
9.1.15
Le Congrès a passé en revue les relations établies avec d'autres organisations
internationales, y compris des institutions spécialisées des Nations Unies, des organisations
intergouvernementales et des organisations non-gouvernementales et a noté avec plaisir les
mesures adoptées par le Conseil exécutif pour renforcer encore la coopération avec d'autres
organisations internationales et octroyer des statuts consultatifs. Il a relevé avec satisfaction que
le Council of Academies of Engineering and Technological Sciences et l'Union géodésique et
géophysique internationale se proposaient de poursuivre leur collaboration avec l'OMM. Il a
autorisé le Conseil exécutif à envisager, lorsque nécessaire, la possibilité de conclure avec
d'autres organisations internationales des arrangements de travail formels et des accords de statut
consultatif, selon les besoins, sous réserve des dispositions de l'article 26 de la Convention de
l'Organisation météorologique mondiale.
9.1.16
Le Congrès a salué la collaboration croissante avec d'autres organisations
internationales comme la Banque mondiale, l'Organisation mondiale du tourisme et l'Union
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mondiale pour la nature, soulignant tout particulièrement l'importance de la coopération qui s'était
instaurée entre la Banque mondiale et les SMHN d'Europe de l'Est et du Sud-Est dans le cadre de
la mise en œuvre de projets de modernisation des Services et de l'évaluation de leur rôle dans le
développement économique national. Il a encouragé le Secrétaire général et les membres du
Bureau de l'Organisation à poursuivre un dialogue à un niveau élevé avec d'autres organisations
internationales afin de renforcer la coopération pour le bien de l'OMM et des SMHN.
9.1.17
Le Congrès a été informé des réalisations du Conseil exécutif pour renforcer et
relancer la coopération avec les organisations avec lesquelles celle-ci était en sommeil depuis
plusieurs années. Il a demandé au Secrétaire général de continuer à intensifier et renforcer la
mise en œuvre des arrangements de travail avec ces organisations dans l'intérêt de l'OMM et des
SMHN. Le Congrès a noté avec satisfaction le travail destiné à faire le point sur tous les accords
de coopération et a encouragé le Secrétaire général à continuer à relancer durant la quinzième
période financière la coopération avec les organisations avec lesquelles la coopération restait en
sommeil.
9.1.18
Le Congrès a noté avec satisfaction que la notoriété et la connaissance du travail de
l'OMM ainsi que des SMHN s'étaient améliorées grâce à la représentation à des sessions d'autres
organisations internationales. Le Congrès a invité les Membres à poursuivre leurs efforts pour
assurer la représentation de l'OMM et des SMHN, chaque fois que possible, aux manifestations
intéressant le développement de la météorologie et de l'hydrologie et leur application au
développement durable. Le Congrès a instamment prié le Secrétaire général de poursuivre ses
efforts pour s'assurer que l'OMM jouait un rôle de chef de file dans les domaines relevant de son
mandat et pour mener des projets pertinents avec des institutions spécialisées, des organisations
intergouvernementales et des organisations non gouvernementales en vue de la réalisation des
objectifs du Millénaire pour le développement et des conclusions du Sommet mondial 2005 ainsi
que d'autres stratégies et d'autres plans d'action régionaux et mondiaux pertinents.
9.1.19
Le Congrès a étudié l'idée du Conseil exécutif selon laquelle il serait bon pour l'OMM et
ses Membres de conclure un arrangement de travail avec l'Organisation internationale de
normalisation (ISO) dans lequel l'ISO reconnaitrait l'OMM comme un organisme de normalisation
international. Cet arrangement serait destiné à permettre la rédaction de normes techniques
communes ISO/OMM basées sur le Règlement technique, les manuels et les guides de l'OMM, et
ainsi clarifier le statut des documents de l'OMM et en renforcer la diffusion et la reconnaissance au
niveau international. Le Congrès a demandé au Secrétaire général de finaliser l'arrangement de
travail avec l'ISO, et de le soumettre au Conseil exécutif.
9.1.20
Le Congrès a demandé au Secrétaire général de renforcer encore et d'appuyer les
activités de relations extérieures dans la limite des dépenses maximales autorisées pour la
quinzième période financière, afin de renforcer la coopération avec d'autres organisations
internationales, y compris les sociétés météorologiques/hydrologiques régionales et nationales.
Rapports du Corps commun d'inspection
9.1.21
Le Congrès a demandé au Secrétaire général de prendre les mesures nécessaires en
vue de l'application des recommandations formulées dans les rapports du Corps commun
d’inspection qui ont trait aux activités de l'Organisation, conformément à la procédure adoptée par
l'OMM en la matière. Il est rendu compte des mesures prises dans les documents soumis au titre
des points correspondants de l'ordre du jour. Le Congrès a noté avec satisfaction que la
procédure de suivi des rapports du Corps commun d'inspection à l'OMM, qui avait été approuvée
à titre de projet pilote par le Conseil exécutif à sa cinquante-quatrième session en 2002, était
appliquée. Il a encouragé le Conseil exécutif, par l'intermédiaire du Secrétaire général, à continuer
de fournir toute l’aide possible, dans les limites des ressources disponibles, au Corps commun
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d'inspection, notamment pour les activités de ce dernier qui intéressent plus particulièrement
l’OMM.
9.1.22
Le Congrès a aussi pris note des recommandations formulées dans le rapport du
Corps commun d’inspection intitulé «Examen du Fonds de roulement de l’Organisation
météorologique mondiale», qui avait été établi à la demande du Conseil exécutif à sa cinquantehuitième session (2006). Ces recommandations ont été examinées au titre du point 10.2 de l'ordre
du jour.
9.2

RÔLE DE L’OMM DANS LE SYSTÈME MONDIAL DES SYSTÈMES D’OBSERVATION DE LA
TERRE (point 9.2)

9.2.1
Le Congrès a été informé de la mise en place d’un Système mondial des systèmes
d’observation de la Terre (GEOSS) complet, coordonné et durable avec le concours des
gouvernements et de la communauté internationale, afin de mieux comprendre les enjeux
environnementaux et économiques à l’échelle mondiale et de pouvoir y faire face. Il a noté que les
activités relatives au GEOSS avaient commencé après le Quatorzième Congrès et qu’un nouveau
groupe intergouvernemental sur l’observation de la Terre (GEO) avait été créé, dont le secrétariat
est hébergé par l’OMM dans le bâtiment de son siège. Il a en outre appris qu’un plan décennal de
mise en œuvre du GEOSS avait été élaboré. Les plans de travail du GEO pour 2006 à 2009 ont
été approuvés, et l’on s’emploie à atteindre les objectifs à court, moyen et long terme qui sont
définis dans le Plan décennal de mise en œuvre du GEOSS. Le Congrès a pris note avec
satisfaction de la participation active de certains Membres et du Secrétariat de l’OMM aux activités
relatives au GEOSS.
9.2.2
Le Congrès a noté que le Conseil exécutif avait été très attentif aux activités menées
par le GEO et à la participation de l’OMM. Il a estimé que le GEOSS fournissait l’occasion
d’apporter des avantages essentiels dans de nombreux secteurs sociétaux et économiques à
l’échelle du globe et de permettre à toute une série d’utilisateurs d’avoir accès à des données et à
des services fondés sur des systèmes d’observation et de communication perfectionnés. Le
Congrès a également estimé que le GEOSS constituait une initiative clef qui permettra à l’OMM de
relever les défis des prochaines décennies. Il a estimé que les composantes appropriées de
l’OMM devraient être des composantes du GEOSS et qu’elles joueraient un rôle important dans la
viabilité à long terme de ce système. Au nombre de ces composantes figurent des systèmes de
l’OMM uniques en leur genre tels que le Système mondial d’observation et le Système mondial de
traitement des données et de prévision de la Veille météorologique mondiale, la Veille de
l’atmosphère globale, le Système mondial de télécommunications, le Système mondial
d’observation du cycle hydrologique, le réseau terrestre mondial – hydrologie, et le Système
d’information de l’OMM ainsi que des systèmes coparrainés tels que le Système mondial
d’observation du climat, le Système mondial d’observation de l’océan et le Système mondial
d’observation terrestre.
9.2.3
Le Congrès a incité tous les Membres de l’OMM à devenir Membres du Groupe sur
l’observation de la Terre, notant en particulier le faible nombre de pays en développement
actuellement représentés au sein de ce groupe. Il a appris que pour ce faire, il fallait que le
gouvernement (au niveau du cabinet) communique une lettre officielle au secrétariat du GEO
énonçant son intention de joindre le Groupe et indiquant sa volonté de contribuer à l’application du
Plan décennal de mise en œuvre du GEOSS. Comme le renforcement des capacités est l’un des
principaux objectifs du GEO, le fait d’en faire partie permettrait aux Services météorologiques et
hydrologiques nationaux (SMHN) d’avoir facilement accès à un éventail élargi de données sur
l’environnement. Le Congrès a souligné l’importance d’une participation active des SMHN aux
activités du GEO, notant que, dans certains cas, les délégations nationales auprès du GEO ne
comprenaient pas de représentants des SMHN. La présence de représentants des SMHN dans
les délégations nationales aurait pourtant pour avantage de renforcer les compétences
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scientifiques et techniques au sein de ce groupe tout en faisant mieux connaître les SMHN sur le
plan national. Le Congrès a noté qu’un certain nombre de Membres du GEO avaient établi des
comités nationaux pour le GEO composés de représentants de plusieurs ministères, afin d’adopter
une démarche pluridisciplinaire en vue de leur participation au GEO. Ces comités devraient
contribuer à favoriser l’action menée sur le plan intérieur en vue de mieux coordonner et/ou
soutenir les systèmes d’observation nationaux.
9.2.4
Le Congrès a souligné que la participation de l’OMM aux activités du GEO devait être
avantageuse pour les deux parties, de façon à optimiser les synergies tout en réduisant au
minimum les éventuels doublons. La participation au GEO fournira l’occasion d’améliorer les
systèmes mondiaux d’observation, notamment dans les zones situées en dehors des juridictions
nationales. Elle facilitera aussi l’échange complet et ouvert de données, métadonnées et produits
mis en commun dans le cadre du GEOSS, sans remettre pour autant en cause les instruments
internationaux et les politiques et dispositions législatives nationales en vigueur. Le Congrès a été
informé d’un exemple récent de synergie entre l’OMM et le GEO, à savoir le repositionnement du
satellite américain GOES-10 destiné à assurer une meilleure couverture de l’Amérique du Sud.
9.2.5
Le Congrès a confirmé les décisions du Conseil exécutif, qui ont consisté à: approuver
la mise en œuvre du GEOSS et le Plan décennal de mise en œuvre de ce système; apporter un
plein appui au processus piloté par le GEO et au GEOSS qui en découlera; favoriser sa mise en
œuvre autant que faire se peut dans les limites de la mission confiée à l’OMM; veiller à ce que
toutes les données considérées comme essentielles aux termes de la résolution 40 (Cg-XII) –
Politique et pratique adoptées par l’OMM pour l’échange de données et de produits
météorologiques et connexes et principes directeurs applicables aux relations entre partenaires en
matière de commercialisation des services météorologiques, soient accessibles par l’intermédiaire
des arrangements d’interopérabilité élaborés pour le GEOSS, et ce dans l'intérêt de la
communauté internationale. Les Membres de l’OMM pourraient ainsi avoir accès à d’autres
données et produits GEO par le biais de ces arrangements.
9.3

ANNÉE POLAIRE INTERNATIONALE 2007/08 (point 9.3)

9.3.1
Le Congrès a reconnu que l’objectif fondamental de l’Année polaire internationale
2007/08 (API) permettait de déployer, dans les régions polaires, une multitude d’activités
scientifiques de recherche et d’observation coordonnées à l’échelle internationale et de caractère
pluridisciplinaire. Il a noté avec satisfaction que l’OMM et le Conseil international pour la science
(CIUS), qui parrainent l’Année polaire, ont bien avancé dans la préparation de cet événement, sur
la base du mémorandum d’accord, notamment l’instauration d’un Comité mixte CIUS/OMM chargé
de suivre la préparation de l’API et sa mise en œuvre, la mise en place du Bureau international du
programme de l’API, la publication du document cadre de l’API et du document technique intitulé
The Scope of Science for the International Polar Year 2007-2008 (WMO/TD-No. 1364) qui
constituaient le fondement scientifique et la structure de l’API, et l’élaboration d’une politique en
matière de gestion des données. Le Congrès a par ailleurs noté avec satisfaction que l’Équipe
spéciale intercommissions de l’OMM pour l’Année polaire internationale 2007/08 (présidée par
M. Qin Dahe, Chine) avait contribué activement aux travaux de préparation et que les
commissions techniques avaient pris des mesures constructives pour sa mise en œuvre.
Reconnaissant qu’un certain nombre de commissions techniques s’employaient déjà directement
et activement à appuyer l’API en ce qui concerne les observations, la gestion des données et les
services, le Congrès a incité les commissions techniques à s’attacher, s’agissant de la mise en
œuvre de l’API, à développer et à étendre les réseaux d’observation dans les régions polaires, à
assurer la normalisation des observations et la traçabilité des instruments et à faciliter l’accès aux
données obtenues par le biais des interfaces élaborées dans le cadre du projet de mise en œuvre
du Système d’information de l’OMM.
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9.3.2
Le Congrès a noté avec satisfaction que parmi 170 projets scientifiques approuvés par
le Comité mixte, plus de 100 projets étaient consacrés à des études approfondies de l’atmosphère,
de l’océan, de la cryosphère, du cycle hydrologique et des écosystèmes des régions polaires ainsi
qu’à l’étude des incidences du changement climatique sur les conditions socio-économiques de la
population locale. Il a appris avec satisfaction qu’un grand nombre de Services météorologiques et
hydrologiques nationaux avaient contribué activement à préparer ces projets et projetaient de
prendre une part active à leur mise en place. Le Congrès a estimé que les projets liés à l’Année
polaire internationale 2007/08, lorsqu’ils seront réalisés, constitueront une grande occasion
d’effectuer des observations intégrées du milieu polaire et qu’à cet égard, l’API devrait favoriser la
mise en œuvre d’un projet pilote qui viserait à intégrer les systèmes d’observation de l’OMM et
serait rattaché à l’un des principaux résultats escomptés figurant dans le Plan stratégique de
l’OMM.
9.3.3
Quant aux retombées des systèmes d’observation établis durant l’Année polaire
internationale 2007/08, le Congrès a insisté sur le fait qu’il était nécessaire d’établir un mécanisme
permettant d’évaluer rapidement les avantages liés aux nouvelles observations afin de prendre les
mesures propres à renforcer à long terme les réseaux dans les régions polaires. Ce mécanisme
devra comprendre des représentants des principaux partenaires impliqués dans l’API ainsi que
des représentants du Groupe sur l’observation de la terre, du Système mondial d’observation du
climat, du Système mondial d’observation de l’océan, du Programme mondial de recherche sur le
climat, du Conseil de l’Arctique et de la Réunion consultative du Traité de l’Antarctique. Le
Congrès a approuvé l’organisation en 2008 d’un atelier sur les retombées de l’API lorsque seront
disponibles des informations détaillées sur la mise en œuvre des projets réalisés durant la
première année de l’API. À cet égard, il a aussi pris note avec intérêt des plans en voie
d’élaboration concernant un Système intégré d’observation de l’océan Arctique et un Système
d’observation de l’océan Austral dans le cadre des retombées de l’API. Il a appuyé la participation
directe de la Commission technique mixte OMM/COI d’océanographie et de météorologie maritime
à cette activité, compte tenu des améliorations importantes qui devraient être apportées aux
réseaux d’observation en matière d’océanographie et de météorologie maritime en cette occasion.
9.3.4
Le Congrès s’est félicité de la proposition du Canada concernant l'instauration par
l'OMM d'une Veille mondiale de la cryosphère, qui constituerait une composante importante des
retombées de l’API. Il a donc demandé à l’Équipe spéciale intercommissions de l'OMM pour
l’Année polaire internationale 2007/08 d’établir un groupe d’experts spécial chargé d’étudier la
possibilité de mettre en place un tel système et de formuler des recommandations à cet égard.
9.3.5
Sachant que l’Année polaire internationale 2007/08 a pour but de tirer profit des
compétences et des atouts scientifiques des différents pays pour faire rapidement progresser
l’étude des processus polaires et la compréhension du rôle des régions polaires dans le système
climatique mondial, le Congrès a souligné que l’une des principales retombées serait l’avènement
d’une nouvelle génération de scientifiques et d’ingénieurs polaires ainsi qu’un niveau exceptionnel
d’intérêt et de participation de la part des habitants des régions polaires, des élèves, du grand
public et des décideurs dans le monde entier. De ce point de vue, il a encouragé les étudiants et
les jeunes scientifiques à participer activement au processus de l’API ainsi qu’à la sensibilisation
du public à sa mise en œuvre. Le Congrès est d’avis que la réussite de cette entreprise
constituerait un bon exemple pour les futures campagnes internationales de recherche et
d’observation menées dans des zones naturelles d’autres régions du globe.
9.3.6
Le Congrès a indiqué que le Fonds d’affectation spéciale pour l’API, créé
conjointement par l’OMM et le Conseil international pour la science, était destiné à recevoir des
contributions volontaires de Membres de l’OMM, de Membres du Conseil international, des
subventions et des donations propres à appuyer les activités liées à la planification et à la mise en
œuvre de l’API, notamment les activités du Comité mixte et de ses sous-comités. Le Congrès a
remercié chaleureusement les Gouvernements du Canada, de la Chine, de la Norvège, de la
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Suède, de la Suisse, des Pays-Bas, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique pour les
contributions financières qu’ils ont faites au Fonds pour l’API ou pour avoir détaché du personnel
auprès du Bureau international du programme de l’API, ainsi que la Chine, l’Allemagne, la
Norvège et la Fédération de Russie qui ont accueilli des réunions de l’API.
9.3.7

Le Congrès a adopté la résolution 36 (Cg-XV) – Année polaire internationale 2007/08.

10.

QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES (point 10 de l’ordre du jour)

10.1

QUESTIONS FINANCIÈRES (point 10.1)

10.1.1
Le Congrès a examiné le rapport de la cinquante-huitième session du Conseil exécutif
concernant la révision du Règlement financier de l'Organisation météorologique mondiale ainsi
que le rapport du Secrétaire général. Il a approuvé le projet de révision du Règlement financier et
a adopté à ce sujet la résolution 37 (Cg-XV) – Révision du Règlement financier de l’Organisation
météorologique mondiale.
Rapport financier présenté par le Secrétaire général conformément à la règle 135, alinéa 11)
du Règlement général
10.1.2
Le Congrès a examiné la situation financière de l'Organisation pour la quatorzième
période financière (2004-2007). Il s'est intéressé en particulier au montant des contributions mises
en recouvrement, aux arriérés de contributions, aux crédits qu'il est prévu d'allouer au titre du
budget, aux recettes et aux excédents. Il a également pris note des informations concernant les
arrangements relatifs aux dépenses d'appui aux programmes, le Fonds de la coopération
technique de l'OMM, le Programme des Nations Unies pour le développement, le Compte
commun des frais d'administration des fonds d'affectation spéciale, le Fonds des publications, le
Fonds de roulement, les fonds d'affectation spéciale, le Fonds commun OMM/CIUS/COI pour la
recherche sur le climat, le Fonds d’affectation spéciale du Groupe d'experts intergouvernemental
OMM/PNUE sur l'évolution du climat, le Fonds d'affectation spéciale de l'OMM pour les activités
consacrées au climat et à l'environnement atmosphérique, le Système mondial d'observation du
climat et le Fonds de réserve du plan d'indemnisation du personnel.
10.1.3
Le Congrès a noté avec satisfaction que le Secrétaire général prenait toutes les
mesures nécessaires pour que les ressources financières disponibles soient administrées
conformément aux dispositions du Règlement financier et aux décisions pertinentes du
Quatorzième Congrès et du Conseil exécutif.
10.1.4
Le Congrès a aussi noté que le Conseil exécutif et le Comité consultatif pour les
questions financières revoyaient chaque année la situation financière de l'Organisation.
10.1.5
Le Congrès a noté avec satisfaction que certains Membres avaient payé leurs arriérés
de contributions. Il a néanmoins jugé très préoccupant le fait que, dans certains cas, le règlement
des contributions subisse des retards exagérément longs et injustifiés, ce qui prive l'Organisation
des ressources de trésorerie dont elle a besoin pour mettre en œuvre ses programmes.
10.1.6
Le Congrès a en outre noté que, conformément aux orientations données par le
Conseil exécutif à ses cinquante-septième et cinquante-huitième sessions en ce qui concerne
l'évaluation de la performance dans le cadre de la méthode de budgétisation axée sur les résultats,
la mise en œuvre du budget-programme de l'exercice biennal 2006-2007 a été évaluée sur la base
du budget approuvé et des données de performance.
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Normes comptables internationales du secteur public
10.1.7
Le Congrès a examiné le rapport de la cinquante-huitième session du Conseil exécutif
concernant l'adoption des normes comptables internationales du secteur public (IPSAS) ainsi que le
rapport du Secrétaire général.
10.1.8
Le Congrès a considéré que l'adoption des normes IPSAS allait améliorer la qualité de la
présentation de l'information financière, ce qui aura des avantages pour la gouvernance, la reddition
de comptes et la transparence. Se fondant sur les informations actuellement disponibles, le Congrès
a approuvé l'adoption des normes IPSAS, avec une enveloppe de 4,0 millions de francs suisses
pour la quinzième période financière. En outre, durant cette période, il a délégué au Conseil exécutif
la responsabilité d'approuver les révisions nécessaires des dispositions pertinentes du Règlement
financier, afin d’assurer la conformité avec les normes IPSAS, et l’a prié de faire rapport à ce sujet
au Seizième Congrès.
Rapport du Comité de vérification des comptes
10.1.9
Le Congrès a pris note avec satisfaction de la création d'un Comité de vérification des
comptes par le Conseil exécutif à sa cinquante-sixième session, en juin 2004. Il a salué l'excellent
travail réalisé par le Comité, qui a étudié les rapports des commissaires aux comptes et du
vérificateur interne, vérifié la suite donnée par le Secrétaire général aux recommandations des
commissaires aux comptes et du vérificateur interne, fait des recommandations au Conseil exécutif
et présenté des rapports périodiques au Conseil exécutif et au Comité consultatif pour les questions
financières.
10.1.10
Le Congrès a pris note des rapports détaillés présentés aux cinquante-septième et
cinquante-huitième sessions du Conseil exécutif par le président du Comité de vérification des
comptes et notamment des recommandations du Comité, de son mandat révisé et de sa
composition. Il a également pris note des décisions prises par le Conseil exécutif au titre de divers
points de l'ordre du jour après examen de ces recommandations.
10.1.11
Le Congrès a approuvé le mandat du Comité de vérification des comptes et en a
reconnu l'utilité. Il a exhorté le Conseil exécutif à continuer de soutenir le Comité et d'étudier ses
activités. À ce propos, il a adopté la résolution 38 (Cg-XV) – Comité de vérification des comptes.
10.1.12
Le Congrès a relevé avec satisfaction la façon dont le Comité de vérification des
comptes avait suivi l'enquête sur l'affaire de fraude. Il a pris note de la réunion récente entre le
Comité et le juge d'instruction suisse chargé de l'affaire. Ce dernier a confirmé que l'enquête
suivait son cours et que, selon la loi suisse, elle pouvait rester ouverte pendant dix ans. La
présentation des faits par le juge d'instruction correspond aux informations présentées par le
Secrétaire général. Le juge a affirmé que l'OMM avait été coopérative et que le Secrétaire général
avait levé l'immunité d'employés de l'Organisation chaque fois qu'on le lui avait demandé. Le
Comité, s'exprimant au nom des 188 Membres de l'Organisation, a manifesté toute sa gratitude
aux autorités judiciaires suisses pour avoir récupéré 300 000 dollars des États-Unis et pour l'action
qu'elles ont menée.
Comité consultatif pour les questions financières
10.1.13
Le Congrès a examiné la partie du rapport de la cinquante-huitième session du
Conseil exécutif consacrée aux points de vue des Membres et aux recommandations concernant
le Comité consultatif pour les questions financières.
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10.1.14
Le Congrès a décidé de réviser le but, les fonctions et la composition du Comité
consultatif pour les questions financières et a adopté à cet égard la résolution 39 (Cg-XV) –
Comité consultatif pour les questions financières.
10.1.15
Le Congrès a décidé que le Comité consultatif pour les questions financières serait
ouvert à tous les Membres de l’OMM.
Rapports du Bureau du contrôle interne – Rapport d'activité – 2006
10.1.16
Le Congrès a pris connaissance du rapport d’activité établi par le directeur du Bureau
du contrôle interne pour l’année 2006 et présenté par le Secrétaire général ainsi que des
commentaires apportés par le Secrétaire général à ce sujet. Il a également pris note du point de
vue du Comité de vérification des comptes selon lequel le Secrétaire général devrait remettre ledit
rapport d’activité, en l’état et assorti de ses observations, au Conseil exécutif et au Congrès, les
années où il est en session. Il a examiné le résumé des constatations et recommandations
relatives aux contrôles et des mesures prises en conséquence, ainsi que le rapport sur la situation
du contrôle interne de l’OMM. Il a également pris acte des progrès substantiels réalisés en
matière de vérification interne au cours de l’année 2006 et des mesures prises pour pourvoir les
postes vacants, afin d’atteindre les objectifs du programme de travail du Bureau du contrôle
interne.
Bureau du contrôle interne – Projets et rapports – Évaluation approfondie des besoins
10.1.17
Le Congrès a pris note du rapport du Secrétariat sur l’évaluation approfondie des
besoins réalisée par le directeur du Bureau du contrôle interne à la demande du Conseil exécutif.
Il a également pris note de la résolution de la cinquante-huitième session du Conseil exécutif
reproduite dans ce rapport. Le Congrès a pris note de l’opinion du Comité de vérification des
comptes qui estime que les fonctions du Bureau du contrôle interne ne devraient pas en principe
être externalisées, mais qu’il pourrait y avoir des circonstances dans lesquelles certaines activités
pourraient être externalisées. Il a été d’avis qu’étant donné l’importance des services assurés par
le Bureau du contrôle interne pour le processus de gouvernance à l’OMM, en particulier ses
activités de vérification interne, toute recommandation visant à externaliser complètement ces
activités, ou du moins une bonne partie, nécessitait l’approbation du Conseil exécutif.
10.1.18
Le Congrès a salué les mesures prises par le Secrétaire général pour renforcer la
fonction de contrôle interne. Pour garantir raisonnablement que les pratiques de gestion et les
contrôles internes à l’OMM sont adéquats et fonctionnent comme prévu, il convient d’allouer à la
fonction de contrôle interne des ressources suffisantes, d’assurer la souplesse nécessaire pour
réaffecter et mobiliser les ressources en fonction des besoins, de respecter les normes
professionnelles et d’assurer une étroite coordination avec d’autres services de contrôle au sein
du système des Nations Unies. Grâce à des vérifications, inspections, évaluations et/ou enquêtes
correctement planifiées et menées de façon professionnelle, les activités de contrôle interne
offriront au Secrétaire général, au Comité de vérification des comptes, aux vérificateurs externes
des comptes, au Conseil et aux autres partenaires clefs de l’OMM les garanties indépendantes
dont ils ont besoin en ce qui concerne l’intégrité de ces contrôles.
10.2

CONTRIBUTIONS PROPORTIONNELLES DES MEMBRES (point 10.2)

Barème des contributions
10.2.1
Le Congrès a rappelé qu’aux termes de sa résolution 36 (Cg-XIV) – Fixation des
contributions proportionnelles des Membres pour la quatorzième période financière, il avait été
décidé que l'OMM adopterait comme base de calcul de son barème de contributions le dernier

RÉSUMÉ GÉNÉRAL

161

barème des contributions de l’ONU approuvé par l'Assemblée générale des Nations Unies, corrigé
en fonction de la composition différente des deux organisations.
10.2.2
Le Congrès a noté que le barème de l’ONU pour les années 2007 à 2009 avait été
approuvé par l'Assemblée générale des Nations Unies à sa soixante et unième session
(décembre 2006), et que le barème pour les années 2010 à 2012 serait approuvé à sa
soixante-quatrième session (décembre 2009). Il a noté que le barème de l'OMM pour
l'année 2010 ne serait disponible qu'en janvier 2010.
10.2.3
Le Congrès a décidé que le taux minimal de contribution de 0,02 % adopté pour la
quatorzième période financière serait maintenu pour la quinzième période financière.
10.2.4
Le Congrès a autorisé le Conseil exécutif à ajuster le barème des contributions de
l'OMM pour l'année 2011 pour tenir compte des modifications du barème de l'ONU qui seront
adoptées par l’Assemblée générale des Nations Unies à sa soixante-quatrième session
(décembre 2009). Des corrections devront être apportées pour veiller à ce qu'aucun Membre ne
subisse une augmentation de son taux de contribution qui soit supérieure à 200 % par rapport
à 2010.
10.2.5
Le Congrès a adopté la résolution 40 (Cg-XV) – Fixation des contributions
proportionnelles des Membres pour la quinzième période financière.
Règlement des arriérés de contributions échues depuis longtemps
10.2.6
Le Congrès a pris note des renseignements communiqués par l’Arménie concernant
les contributions fixées pour les onzième et douzième périodes financières, qui ont influé sur la
capacité du pays à régler ses arriérés. Il a demandé au Conseil exécutif d’examiner cette question
à la lumière des renseignements fournis et de faire rapport à ce sujet au Seizième Congrès.
10.2.7
Le Congrès a examiné la résolution 12 (EC-LVIII) relative au règlement des arriérés de
contributions échues depuis longtemps ainsi que le rapport du Secrétaire général. Il a approuvé la
résolution 41 (Cg-XV) – Règlement des arriérés de contributions échues depuis longtemps, qui
reprend les propositions du Conseil exécutif.
Fonds de roulement
10.2.8
Le Congrès a rappelé la décision qu’il a prise en vertu de la résolution 37 (Cg-XIV) –
Réexamen du Fonds de roulement.
10.2.9
Le Congrès a décidé de maintenir le Fonds de roulement pour financer les crédits
ouverts au titre du budget jusqu’à la réception des contributions et pour avancer les sommes
éventuellement nécessaires pour couvrir les dépenses imprévues et extraordinaires qui ne
peuvent être réglées par les crédits inscrits au budget en cours.
10.2.10
Le Congrès a pris note du rapport du Corps commun d’inspection (JIU/REP/2007/3) et
s'est félicité de l’excellent travail accompli.
10.2.11

Le Congrès a adopté la résolution 42 (Cg-XV) – Fonds de roulement.

10.2.12
En outre, le Congrès a décidé de maintenir en vigueur les résolutions énumérées
ci-après au cours de la quinzième période financière pour faire face aux problèmes de trésorerie
découlant du non-paiement par les Membres ou de leur paiement tardif des contributions fixées:
a)

Résolution 31 (Cg-X) – Système d’incitation au prompt versement des contributions;
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b)

Résolution 37 (Cg-XI) – Suspension de Membres ayant manqué à leurs obligations
financières;

c)

Résolution 35 (Cg-XII) – Règlement des arriérés de contributions échues depuis
longtemps.

10.3

QUESTIONS RELATIVES AU PERSONNEL (point 10.3)

10.3.1
Conformément à la recommandation formulée par le Conseil exécutif à sa
cinquante-huitième session, le Congrès a décidé d’adopter l’amendement à l’article 1.10 du Statut
du personnel, suite à l’entrée en vigueur du Code d’éthique de l’OMM. Le serment, ou la
déclaration, figurant dans l’article 1.10 se lit désormais comme suit:
«Je jure solennellement (je prends l’engagement solennel, je fais la déclaration, ou la
promesse, solennelle) d’exercer en toute loyauté, discrétion et conscience les
fonctions qui me sont confiées en qualité de fonctionnaire international de
l’Organisation météorologique mondiale, de m’acquitter de ces fonctions et de régler
ma conduite en ayant exclusivement en vue les intérêts de l’Organisation, sans
solliciter ni accepter d’instructions d’aucun gouvernement ou autre autorité extérieure à
l’Organisation en ce qui concerne l’accomplissement de mes devoirs et de respecter
en tout temps les Normes de conduite requises des fonctionnaires internationaux et le
Code d’éthique de l’OMM.»
Rapport du Comité du personnel sur les conditions d’emploi du personnel
Questions internes au Secrétariat
10.3.2
Dans son rapport au Congrès sur les conditions d’emploi, la présidente de l’Association
du personnel s’est félicitée de la possibilité qui lui a été donnée de s’exprimer devant le Congrès
au nom de l’ensemble des fonctionnaires de l’OMM.
10.3.3
Le Congrès a remercié le personnel du Secrétariat de l'OMM pour le dévouement et le
professionnalisme avec lesquels il assure le fonctionnement de l'Organisation, eu égard en
particulier aux changements importants intervenus ces dernières années.
10.3.4
Le Congrès a noté avec satisfaction l’amélioration constante de la collaboration entre
l’Administration et le personnel sur les questions d’intérêt commun. Il a invité le Secrétaire général
à continuer d’encourager la participation active de l’Association du personnel, notamment à
l'élaboration des politiques en matière de gestion des ressources humaines, à la réforme de
l'organisation du travail nécessitée par le nouveau mode de fonctionnement du Secrétariat, et à la
révision de la structure hiérarchique et des responsabilités à tous les niveaux consécutive à tous
ces changements.
10.3.5
Le Congrès a noté que l’externalisation croissante de certaines tâches restait une
source de préoccupation majeure pour le personnel, tant sur le plan de la sécurité de l’emploi que
sur celui des perspectives de carrière. Il a invité le Secrétaire général à faire en sorte que les
décisions en la matière tiennent compte, au-delà de la réduction des coûts de fonctionnement, de
leurs incidences sur le personnel et sur ses conditions de travail.
10.3.6
Le Congrès a également relevé l'inquiétude du personnel suscitée par le fait que le
nombre d'incidents dus au stress sur le lieu de travail est beaucoup plus élevé qu'au cours des
dernières années. Les membres du personnel sont de plus en plus nombreux à estimer que les
nouvelles politiques et les nouvelles modalités d'organisation du travail récemment mises en
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œuvre au Secrétariat ont accru la charge de travail et les responsabilités des départements
techniques et d’appui. Le personnel fait face en allongeant ses journées de travail, avec toutes les
conséquences que l'on peut imaginer en termes de stress et de perte de productivité. Le Congrès
a instamment prié le Secrétaire général d’accorder une attention toute particulière à cette question
et de sensibiliser les directeurs et les supérieurs hiérarchiques aux divers aspects de la gestion
des ressources humaines au Secrétariat afin de permettre au personnel, par une politique globale
destinée à améliorer son bien-être, à protéger sa santé et à soutenir son moral, de continuer à
contribuer à la réalisation des objectifs stratégiques de l'Organisation.
10.3.7
Le Congrès a estimé que la prise en compte du moral et du bien-être du personnel
était primordiale en période de grands changements. Il a recommandé au Secrétaire général de
mener une enquête auprès du personnel pour recenser d'éventuels problèmes auxquels il faudrait
s'attaquer. Il a souligné enfin la nécessité pour la direction de veiller à ce que les réformes mises
en œuvre soient expliquées clairement au personnel.
10.4

CONTRAT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL (point 10.4)

10.4.1
Le Congrès a décidé de fixer, avec effet rétroactif au 1er janvier 2007, à
151 064 dollars des États-Unis le traitement annuel du Secrétaire général, compte tenu des
traitements versés aux chefs de secrétariat des autres institutions spécialisées d'importance
comparable. Le Congrès a aussi autorisé le Conseil exécutif à procéder à tout réajustement de ce
traitement qui pourrait se révéler nécessaire si, au cours de la quinzième période financière,
l'Organisation des Nations Unies relevait les traitements des fonctionnaires de rang comparable.
10.4.2
Le Congrès a en outre décidé que le montant des indemnités de représentation
allouées au Secrétaire général s’établirait à 29 000 francs suisses par an durant la quinzième
période financière.
10.4.3
Le Congrès a adopté à cet égard la résolution 43 (Cg-XV) – Contrat du Secrétaire
général, qui comporte en annexe le contrat à signer par le Président de l'Organisation et par le
Secrétaire général pour la quinzième période financière. Il a noté que la signature du contrat se
ferait conformément à la pratique établie.
Traitements et indemnités des autres fonctionnaires hors classe
10.4.4
Le Congrès a décidé de porter, avec effet rétroactif au 1er janvier 2007, les traitements
du Secrétaire général adjoint et du Sous-Secrétaire général à un niveau analogue à ceux des
chefs de secrétariat adjoints et des sous-chefs de secrétariat d’autres institutions spécialisées des
Nations Unies d’une importance comparable à celle de l'OMM, c’est-à-dire à un montant respectif
de 138 663 et de 127 389 dollars des États-Unis par an. Il a en outre décidé que le montant des
indemnités de représentation allouées au Secrétaire général adjoint et au Sous-Secrétaire général
serait de 14 500 francs suisses par an durant la quinzième période financière. Le Congrès a
autorisé le Conseil exécutif à procéder à tout réajustement de traitement qui pourrait se révéler
nécessaire si, pendant la quinzième période financière, l’Organisation des Nations Unies
augmentait les traitements des fonctionnaires de rang comparable.
Rémunération considérée aux fins de la pension pour les fonctionnaires hors classe
10.4.5
Le Congrès a en outre noté que, conformément aux dispositions de l’article 54 b) des
Statuts de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies, le barème de la
rémunération considérée aux fins de la pension pour les catégories des administrateurs et des
fonctionnaires de rang supérieur devait être ajusté à la même date que la rémunération nette, et
selon un pourcentage identique à celui de l’augmentation de cette rémunération. Il a noté que la
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Commission de la fonction publique internationale avait décrété l’application du barème révisé de
la rémunération considérée aux fins de la pension pour les catégories susmentionnées et que les
institutions du système des Nations unies d’importance comparable telle que l’Union internationale
des télécommunications et l’Union postale universelle avaient réajusté en conséquence cette
rémunération pour ce qui est de leurs fonctionnaires hors classe. Le Congrès a donc décidé
qu’avec effet rétroactif au 1er septembre 2006, les montants de la rémunération annuelle
considérée aux fins de la pension des fonctionnaires hors classe de l’OMM devraient être les
suivants:
Secrétaire général
Secrétaire général adjoint
Sous-Secrétaire général

292 652 dollars des États-Unis
270 468 dollars des États-Unis
250 301 dollars des États-Unis

11.

QUESTIONS GÉNÉRALES ET JURIDIQUES (point 11 de l’ordre du jour)

11.1

PRIX DE L’OMI ET DE L’OMM (point 11.1)

Le Congrès a noté que le Prix de l’OMI était le prix le plus prestigieux décerné par
l’OMM et que la tenue de la cérémonie de remise de ce prix dans le pays du lauréat fournissait au
Membre concerné une excellente occasion d’attirer l’attention du public sur la météorologie et
l’hydrologie et de faire mieux connaître les Services météorologiques et hydrologiques nationaux
et l’OMM.
11.2

QUESTIONS RELATIVES À LA CONVENTION DE L’ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE
MONDIALE (point 11.2)

Éventuelles modifications à apporter à la Convention de l’Organisation météorologique
mondiale
11.2.1
Le Congrès a examiné la proposition présentée par l’Allemagne dans le contexte de la
résolution 40 (Cg-XIV) – Questions relatives à la Convention de l’OMM, et des délibérations
tenues depuis lors pendant les sessions du Conseil exécutif. Il a aussi noté avec satisfaction que
les Membres avaient été associés au débat, le Secrétaire général ayant fait parvenir la proposition
en question à tous les pays Membres en octobre 2005 pour qu'ils fassent part de leurs
commentaires. La question était aussi à l'ordre du jour des sessions des conseils régionaux, et les
Membres ont pu apporter leur contribution qui a permis d'affiner encore la proposition.
11.2.2
Convaincu de la nécessité de mettre à jour le libellé de la Convention, le Congrès a
souscrit à la proposition d'en modifier le préambule, le texte proposé étant très proche de celui de
la Déclaration de Genève, que le Congrès avait adoptée à l'unanimité en 1999.
11.2.3
Le Congrès s'est dit persuadé que la proposition n'entraînait pas de nouvelles
obligations pour les Membres et que la modification pouvait être par conséquent adoptée
conformément à l'article 28, alinéa c), de la Convention.
11.2.4
Le Congrès a rappelé que l'Équipe spéciale du Conseil exécutif était chargée d'étudier
et d'analyser le recours éventuel à des protocoles. Il a été informé que des juristes avaient attiré
l'attention du Conseil sur le fait que le Congrès avait désormais la possibilité d'adopter des
protocoles, même si ce n'était pas expressément prévu dans un article de la Convention. Il a noté
que les Membres intéressés avaient la possibilité de formuler des propositions susceptibles d’être
examinées par le Conseil exécutif avant d'être soumises au Congrès.
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11.2.5
Le Congrès a approuvé la proposition de modification du préambule de la Convention
et, en conséquence, a adopté la résolution 44 (Cg-XV) – Modification du préambule de la
Convention de l’Organisation météorologique mondiale.
L’emblème et le drapeau de l’OMM
11.2.6
Suite à la recommandation du Conseil exécutif à sa cinquante-septième session
(2005), le Congrès a examiné une proposition visant à modifier l’emblème de l’OMM. Cette
proposition a pour objet d’employer la couleur or pour la rose des vents et d’ajouter le sigle de
l’Organisation au bas de l’emblème dans la langue officielle voulue (anglais, espagnol, français ou
russe) ou le nom complet de l’Organisation dans les deux autres langues officielles (arabe et
chinois) dans lesquelles on n’utilise pas d’abréviation. Cette proposition vise à symboliser
l’ancienneté de l’Organisation à la suite de son cinquantième anniversaire, en 2000, ainsi qu’à
rendre plus visible son logo et à en accroître le caractère distinctif. Le nouvel emblème doit être
utilisé non seulement sur la correspondance, les publications et le site Web de l’OMM, mais aussi
sur son drapeau.
11.2.7
Vu que l’emblème de l’OMM est de plus en plus souvent demandé, le Congrès a
également envisagé la nécessité d’améliorer la protection de l’Organisation contre toute utilisation
abusive de son nom, de son emblème et de son image. Selon la résolution 2 (EC-X) – Protection
juridique du nom et de l’emblème de l’Organisation météorologique mondiale, cette protection
devrait être assurée essentiellement sur le plan national en vertu de l’article 6ter–Marques:
interdictions quant aux emblèmes d’État, signes officiels de contrôle et emblèmes d’organisations
intergouvernementales, de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.
Ainsi, le Congrès a non seulement réitéré son appel à tous les Membres, y compris ceux qui ne
sont pas Partie à la Convention de Paris, à assurer une protection correcte du nom et de
l’emblème de l’OMM, mais il a envisagé la nécessité de directives précises sur l’emploi du nom et
du logo de l’Organisation selon le code du drapeau et les règlements adoptés par le Secrétaire
général en 1968.
11.2.8
Le Congrès, ayant approuvé les modifications qu’il est proposé d’apporter à l’emblème
de l’OMM, a adopté à ce sujet la résolution 45 (Cg-XV) – Emblème et drapeau de l’Organisation
météorologique mondiale. Selon cette résolution, le Congrès a prié le Secrétaire général d’adopter
un nouvel emblème, de maintenir en vigueur, mutatis mutandis, le code du drapeau de
l’Organisation et les règlements d’application de celui-ci et d’élaborer des directives détaillées
concernant l’usage et la protection de l’emblème de l’Organisation. Le Congrès a aussi décidé,
afin de réduire au minimum les incidences financières de l’introduction du nouvel emblème, que
celui-ci continuerait d’être reproduit en noir et blanc dans les documents et les publications en noir
et blanc, comme les documents de travail des organes constituants de l’OMM et les documents
techniques de l’Organisation.
11.3

RÉVISION DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL (point 11.3)

Période requise pour l’élection par correspondance des candidats à certaines fonctions
11.3.1
Suite à la recommandation formulée par le Conseil exécutif à sa cinquante-huitième
session (2006), le Congrès a revu la procédure et les délais applicables à l’élection par
correspondance des candidats à certains postes vacants au sein du Bureau de l’OMM et du
bureau d’un organe constituant, à savoir le poste de Troisième Vice-Président de l’Organisation et
celui de président ou de vice-président d’un conseil régional ou d’une commission technique.
Depuis le Douzième Congrès, la durée de la période requise pour l’organisation d’une élection par
correspondance était fixée à 225 jours afin de permettre notamment aux pays Membres ayant des
arriérés de contributions de régulariser leur situation avant l’envoi de l’invitation à désigner des
candidats. Lorsqu’un poste était à pourvoir, le Secrétaire général devait donc en informer les
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Membres concernés 45 jours au moins avant que l’invitation à désigner des candidats ne soit
envoyée. Ayant constaté que durant les 11 années d’application de cette règle, aucun pays
Membre n’avait jamais utilisé ce délai pour payer ses arriérés, le Congrès a décidé de supprimer
cette étape de la procédure, ce qui permettra de raccourcir de 45 jours la période requise pour la
tenue de ces élections.
11.3.2
Dans le même souci d’efficacité, le Congrès a examiné la possibilité de raccourcir les
autres étapes de la procédure d’élection par correspondance dont la durée figure dans les
règles 91, 92 et 71 du Règlement général et qui concernent respectivement la désignation des
candidats (45 jours), la détermination de leur éligibilité et l’obtention de leur accord à figurer parmi
les candidats à l’élection (30 jours), et le vote proprement dit (90 jours). Le Congrès a estimé qu’en
tirant parti des nouveaux moyens de communication, ces délais pourraient être ramenés à 30, 20
et 60 jours respectivement.
11.3.3
Le Congrès a donc décidé que la période minimum requise pour l’organisation d’une
élection par correspondance devrait être ramenée de 225 à 130 jours et a adopté en conséquence
la résolution 46 (Cg-XV) – Amendements à apporter aux règles 15, 16, 71, 91 et 92 du Règlement
général. Il a par ailleurs noté qu’à sa cinquante-huitième session (2006), le Conseil exécutif avait
adopté la résolution 17 (EC-LVIII) apportant des amendements à son propre Règlement intérieur
parallèlement à ceux apportés au Règlement général et que ces amendements entreraient en
vigueur lorsque lui-même aurait adopté les modifications correspondantes du Règlement général.
Attributions des commissions techniques
11.3.4
Le Congrès était saisi de deux séries de propositions de modification des attributions
des commissions techniques: l'une concernait la Commission des sciences de l'atmosphère et
avait été présentée par le Conseil exécutif à sa cinquante-huitième session (2006), sur la
recommandation formulée par ladite Commission à sa quatorzième session, et l'autre concernait la
Commission de climatologie et avait été adoptée par cette dernière à sa quatorzième session.
Reconnaissant la nécessité de tenir compte de l'évolution récente des responsabilités de la
Commission des sciences de l’atmosphère et de la Commission de climatologie, le Congrès a
adopté la résolution 47 (Cg-XV) – Attributions des commissions techniques, contenant les
attributions révisées de ces deux commissions, qui doivent être insérées dans l'annexe III du
Règlement général.
11.3.5
Le Congrès a par ailleurs noté un défaut de concordance entre les diverses versions
linguistiques des attributions de la Commission d'hydrologie, telles qu'elles ont été modifiées par le
Treizième Congrès en 1999. Il a convenu d'harmoniser toutes les versions en supprimant le mot
«operational» dans la version anglaise de l'alinéa d) des attributions de la Commission
d’hydrologie figurant dans l'annexe III du Règlement général, ainsi que son équivalent, s'il y a lieu,
dans les autres langues.
Établissement d'un sous-comité de l'hydrologie
11.3.6
Le Congrès a examiné la demande de modification de l'alinéa b) de la règle 29 du
Règlement général présentée par la Commission d'hydrologie à sa douzième session. En vertu
de cette disposition, instituée par le Dixième Congrès en 1987, le Congrès est tenu, à chacune de
ses sessions, d'établir un sous-comité de l'hydrologie composé des conseillers en hydrologie
auprès des représentants permanents et des autres représentants des services d'hydrologie qui
font partie des délégations des Membres. La Commission a estimé que l'établissement
systématique d'un sous-comité de l'hydrologie ne permettait pas des rapports mutuels étroits entre
les Services hydrologiques nationaux et les Services météorologiques nationaux. Elle a donc
recommandé que l'établissement d'un tel sous-comité soit facultatif et qu'elle puisse décider
elle-même de l'opportunité de sa création et des tâches à lui confier. Le Congrès a approuvé la
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proposition de la Commission et a adopté la résolution 48 (Cg-XV) – Modification de l'alinéa b) de
la règle 29 du Règlement général.
11.4

EXAMEN DES RÉSOLUTIONS ANTÉRIEURES DU CONGRÈS (point 11.4)

Conformément aux dispositions de l'alinéa 17 de la règle 135 du Règlement général, le
Congrès a étudié ses résolutions antérieures afin de décider lesquelles seraient maintenues en
vigueur et lesquelles devaient être annulées, soit parce qu'elles étaient devenues sans objet, soit
parce qu'elles avaient été remplacées par de nouvelles décisions. Il a adopté à cet effet la
résolution 49 (Cg-XV) – Examen des résolutions antérieures du Congrès.
11.5

DEMANDES D’ADHÉSION À L’ORGANISATION (point 11.5)

11.5.1
Le Congrès a noté qu’à compter du 6 juin 2006, après la déclaration d’indépendance
du Monténégro, la République de Serbie avait continué d’assumer la qualité de Membre auprès de
l’OMM qui était précédemment reconnue à l’ex-République de Serbie-et-Monténégro.
11.5.2
Le Congrès a aussi noté avec satisfaction que la République du Monténégro, qui a été
admise à l'Organisation des Nations Unies le 28 juin 2006, avait déposé un instrument d’adhésion
à la Convention de l’Organisation météorologique mondiale auprès du Gouvernement des ÉtatsUnis d’Amérique le 6 décembre 2006, comme le prévoient les articles 3 b) et 33 de la Convention.
Conformément à l'article 35 de la Convention, la République du Monténégro est devenue Membre
de l’Organisation le 5 janvier 2007.
11.5.3
Le Congrès a félicité la République du Monténégro et l’a chaleureusement accueillie en
tant que nouveau Membre de l’Organisation. L’OMM compte désormais 188 Membres, dont
182 États Membres et six territoires Membres. Les délégations de la République de Serbie et de
la République du Monténégro ont fait savoir que leurs pays se réjouissaient à la perspective de
tirer parti des programmes et activités de l’Organisation et d’y contribuer activement.
12.

ÉLECTIONS ET NOMINATIONS (point 12 de l’ordre du jour)

12.1

ÉLECTION DU PRÉSIDENT ET DES VICE-PRÉSIDENTS DE L'ORGANISATION (point 12.1)

12.1.1
Le Congrès a réélu à l'unanimité M. Alexandre I. Bedritsky, Directeur du Service
d'hydrométéorologie et de surveillance de l'environnement de la Fédération de Russie, à la
présidence de l'Organisation.
12.1.2
Le Congrès a également réélu à l'unanimité M. Ali-Mohammad Noorian, Vice-Ministre
des routes et des transports et Administrateur général de l'Organisation météorologique de la
République islamique d'Iran, à la fonction de Premier Vice-Président.
12.1.3
Le Congrès a en outre réélu à l'unanimité M. Tyrone W. Sutherland, Directeur
coordonnateur de l'Organisation météorologique des Caraïbes, à la fonction de Deuxième
Vice-Président.
12.1.4
Enfin, le Congrès a élu M. Antonio Divino Moura, Directeur de l'Institut national de
météorologie du Brésil, à la fonction de Troisième Vice-Président.
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ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF (point 12.2)

Le Congrès a élu membres du Conseil exécutif les personnes suivantes, conformément
aux dispositions de l’article 13 c) de la Convention de l’Organisation météorologique mondiale:
M. Magdy Ahmed ABBAS
M. Ould Mohamed Laghdaf BECHIR
M. Ramesh Chander BHATIA
M. Pierre-Étienne BISCH
M. Sameer Abdullelah BUKHARI
M. Yadowsun BOODHOO
M. Francisco CADARSO GONZÁLEZ
M. Massimo CAPALDO
M. Héctor Horacio CIAPPESONI
M. Wilar GAMARRA MOLINA
M. David GRIMES
Mme Sri Woro B. HARIJONO
M. Tetsu HIRAKI
M. John J. KELLY, Jr.
M. Wolfgang KUSCH
M. Man-Ki LEE
M. Geoff B. LOVE
Mme Linda MAKULENI
M. John MITCHELL
M. Joseph Romanus MUKABANA
M. Didace MUSONI
M. Mieczyslaw OSTOJSKI
M. Pekka PLATHAN
M. Moisés Michel ROSENGAUS MOSHINSKY
M. Franz UIRAB
M. YAP Kok Seng
M. ZHENG Guoguang
12.3

Égypte
Mauritanie
Inde
France
Arabie saoudite
Maurice
Espagne
Italie
Argentine
Pérou
Canada
Indonésie
Japon
États-Unis d’Amérique
Allemagne
République de Corée
Australie
Afrique du Sud
Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d’Irlande du Nord
Kenya
Rwanda
Pologne
Finlande
Mexique
Namibie
Malaisie
Chine

NOMINATION DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL (point 12.3)

Le Congrès a nommé à l’unanimité M. Michel Jarraud, Secrétaire général de
l’Organisation pour la quinzième période financière.
13.

CONFÉRENCES ET DISCUSSIONS SCIENTIFIQUES (point 13 de l’ordre du jour)

Conférence de l’OMI
13.1
À l’occasion du Quinzième Congrès, la onzième Conférence de l’OMI, sur le thème
«Les régions polaires et le climat», a été donnée par M. Peter Lemke (Allemagne). Il est à noter
que l’étude effectuée par M. Lemke sera publiée par l’OMM dans la série consacrée aux
conférences de l’OMI.
13.2
Le Congrès est convenu que, conformément à la tradition, une Conférence de l’OMI
serait donnée à l’occasion du Seizième Congrès et a demandé au Conseil exécutif de faire le
nécessaire en prévision de cette douzième Conférence, notamment en ce qui concerne le choix
du thème et du conférencier.
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Conférences scientifiques
13.3
Deux conférences scientifiques ont été organisées conformément aux décisions du
Quatorzième Congrès:
a)

«Disaster Risk Reduction Under Current and Changing Climate Conditions: Important
Roles for the NMHSs» (La réduction des risques de catastrophes compte tenu des
conditions climatiques actuelles et futures: importance du rôle des SMHN à cet égard)
(Mme Heather Auld, Canada);

b)

«The Comprehensive Global Observing System: The Scientific Vision and Future
Operational Requirements» (Le système mondial d’observation global: perspectives
scientifiques et moyens nécessaires à son fonctionnement futur) (M. Zhang Wenjian,
Chine).

13.4
Le Congrès a remercié tous les conférenciers pour la qualité et le caractère instructif
de leurs exposés.
13.5
Le Congrès a noté que les textes des conférences seraient publiés par l’OMM sous
une forme appropriée et a prié le Secrétaire général de prendre les mesures nécessaires à cet
effet.
13.6
Le Congrès a aussi décidé qu’il fallait prévoir un programme de discussions
scientifiques pour sa seizième session et a demandé au Conseil exécutif d’en choisir les thèmes et
de prendre les dispositions requises.
14.

DATE ET LIEU DU SEIZIÈME CONGRÈS (point 14 de l’ordre du jour)

14.1
Le Congrès a décidé que sa seizième session aurait lieu à Genève du lundi 16 mai au
vendredi 3 juin 2011, sous réserve de tout changement dont le Conseil exécutif pourrait décider.
14.2
Le Congrès a pris note des avantages procurés par les nouvelles technologies et les
méthodes de travail et d’examen des documents pour la conduite de sa session. Il a prié le
Conseil exécutif de tenir compte de ces méthodes en vue d’améliorer l’utilisation du système de
vote électronique et de réduire la durée du Seizième Congrès.
15.

CLÔTURE DE LA SESSION (point 15 de l’ordre du jour)
Le Quinzième Congrès a terminé ses travaux le 25 mai 2007 à 11 h 57.

RÉSOLUTIONS ADOPTÉES LORS DE LA SESSION
Résolution 1 (Cg-XV)
RÈGLEMENT TECHNIQUE DE L'ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE
LE CONGRÈS,
Notant:
1)

Les articles 8 d) et 14 c) de la Convention de l’Organisation météorologique mondiale,

2)

La résolution 1 (Cg-XIV) – Règlement technique de l'Organisation météorologique mondiale,

3)

La résolution 8 (EC-LV) – Rapport de la session extraordinaire (2002) de la Commission des
systèmes de base,

4)

La résolution 2 (EC-LVII) – Rapport de la treizième session de la Commission des systèmes
de base,

5)

La résolution 4 (EC-LVII) – Rapport de la douzième session de la Commission d'hydrologie,

6)

La résolution 2 (EC-LVIII) – Amendements au Manuel du Système mondial d'observation
(OMM-N° 544), volume I – Aspects mondiaux,

7)

La résolution 6 (EC-LVIII) – Rapport de la deuxième session de la Commission technique
mixte OMM/COI d'océanographie et de météorologie maritime,

Affirme l'autorité conférée au Conseil exécutif d'approuver les amendements au Règlement
technique ou toute règle nouvelle devant entrer en vigueur avant sa session suivante;
Prie le Secrétaire général de prendre les dispositions voulues pour que les amendements
approuvés par le Conseil exécutif soient insérés dans le Règlement technique et pour assurer la
cohérence rédactionnelle des documents pertinents.
_______
NOTE: La présente résolution annule et remplace la résolution 1 (Cg-XIV).

Résolution 2 (Cg-XV)
PROGRAMME DE LA VEILLE MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE POUR 2008-2011
LE CONGRÈS,
Rappelant:
1)

La résolution 2 (Cg-XIV) – Programme de la Veille météorologique mondiale pour 2004-2007,
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2)

La résolution 3 (Cg-XIV) – Fréquences radioélectriques pour les activités météorologiques et
environnementales connexes,

3)

La résolution 3234 (XXIX) de l’Assemblée générale des Nations Unies – Coopération
internationale touchant les utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphérique,

4)

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

Notant:
1)

Le Rapport final abrégé et résolutions du Quatorzième Congrès météorologique mondial
(OMM-N° 960), résumé général, point 3.1 de l’ordre du jour,

2)

Le Rapport final abrégé, résolutions et recommandations de la treizième session de la
Commission des systèmes de base (OMM-N° 985),

3)

Le Rapport final abrégé, résolutions et recommandations de la session extraordinaire (2006)
de la Commission des systèmes de base (OMM-N° 1017),

4)

La résolution 27 (Cg-XV) – Plan stratégique de l'OMM,

Exprime:
1)

Sa satisfaction au sujet des progrès qui ont été accomplis en vue d'améliorer le
fonctionnement de la Veille météorologique mondiale (VMM) au cours de la période 20042007 et qui découlent:
a)

D’une production mondiale généralement stable ou en augmentation des données
provenant des réseaux d’observation en surface et en altitude, de la nette
augmentation du volume des données d’observation provenant de certains types de
plates-formes (aéronefs, navires, bouées, etc.), du renforcement global du Système
mondial d’observation (SMO) grâce à l’intégration de satellites de recherchedéveloppement dans sa composante spatiale et de l’accroissement du nombre de
satellites d’exploitation géostationnaires et à défilement ainsi que de stations de
réception au sol;

b)

De l’incidence favorable des nouveaux systèmes d’observation et des nouvelles
technologies sur la prévision numérique du temps;

c)

D’un soutien accru apporté au Système mondial des systèmes d’observation de la
Terre (GEOSS);

d)

D’une contribution mieux coordonnée et plus efficace du SMO au Système mondial
d’observation du climat;

e)

D’une amélioration de la capacité du Système mondial de télécommunications et de la
poursuite de la mise en œuvre de techniques et de services modernes de
télécommunication et de gestion de données;

f)

De la conception et de la mise en œuvre de solutions techniques et de prototypes pour
les composantes du Système d'information de l'OMM;
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g)

Des mesures prises rapidement pour répondre aux nouveaux besoins liés à la
modification des codes et des formes de représentation des données et à la
généralisation des codes déterminés par des tables;

h)

De la protection des radiofréquences attribuées aux systèmes météorologiques, et
notamment aux radiosondes, aux radars, aux satellites et aux appareils de
télédétection passive;

i)

De l'amélioration sensible de la précision des produits de prévision numérique du
temps, et notamment de la multiplication et de la plus grande accessibilité des produits
issus de systèmes de prévision d'ensemble, de leur utilisation à meilleur escient par
davantage de Services météorologiques et hydrologiques nationaux, de la plus grande
quantité de produits servant à la prévision journalière et des progrès manifestes des
centres du Système mondial de traitement des données et de prévision situés dans des
pays en développement;

j)

Du fonctionnement efficace des CMRS (centres météorologiques régionaux spécialisés)
à activité spécialisée et/ou à spécialisation géographique et de la désignation d'un
centre directeur pour la vérification des systèmes de prévision d'ensemble, de centres
mondiaux de production de prévisions à longue échéance et d'un centre directeur pour
le système de vérification normalisée des prévisions à longue échéance;

k)

Des solutions plus efficaces mises en place pour la production, la diffusion et la
vérification des prévisions saisonnières à interannuelles et à longue échéance, et pour
la fourniture de produits bien définis par les centres mondiaux de production;

l)

De l'amélioration et de l'élargissement des interventions en cas d'urgence et des
dispositions connexes grâce à la coopération avec les organisations internationales
concernées, notamment l'Agence internationale de l’énergie atomique, l'Organisation
de l’aviation civile internationale, le Bureau des Nations Unies pour la coordination des
affaires humanitaires, l'Organisation du Traité d’interdiction complète des essais
nucléaires et l'Organisation mondiale de la santé;

m)

De l'amélioration des services d’information sur le fonctionnement de la VMM et de la
modernisation des formats et des pratiques se rapportant aux volumes A et C de
la publication OMM-N° 9 (Messages météorologiques), y compris les formats
électroniques, le recours au Web et l’accès en ligne par les Membres;

n)

De l'amélioration qualitative et quantitative des procédures de surveillance;

2)

Sa préoccupation au sujet des lacunes qui subsistent dans la mise en œuvre, aux niveaux
régional et national, des composantes de la VMM, et qui se traduisent par l’insuffisance des
données disponibles pour certaines régions;

3)

Sa conviction qu’un renforcement et une meilleure coordination des activités d'appui à la mise
en œuvre et au fonctionnement de la VMM et des activités transsectorielles connexes est
indispensable pour atteindre les objectifs énoncés dans le Plan stratégique de l'OMM et
procurer le plus d’avantages possible aux Membres;

Confirme:
1)

Que la Veille météorologique mondiale a la priorité absolue en tant que programme
fondamental de l'OMM dont dépend la quasi-totalité des autres programmes de
l'Organisation et qu'elle est à la base des activités des Services météorologiques et
hydrologiques nationaux;
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2)

Que le Système mondial d'observation, qui fait partie de la Veille météorologique mondiale,
constitue le cadre indispensable à l'élaboration, la mise en œuvre et l'exploitation des divers
systèmes d'observation, y compris le Système mondial d’observation du climat et la Veille de
l’atmosphère globale, ainsi que d'autres systèmes qui supposent la coordination des
observations;

3)

Que le Système mondial de télécommunications de la Veille météorologique mondiale, et
notamment la gestion des données, constitue le cadre indispensable à l'élaboration, à la
mise en œuvre et à l'exploitation du Système d'information de l'OMM, pour la collecte et
l’échange des données nécessaires à l'ensemble des programmes de l'OMM et aux
programmes internationaux connexes;

4)

Que la Veille météorologique mondiale demeure efficace pour ce qui est d’appliquer les
progrès de la science et de la technique à la météorologie opérationnelle;

5)

Que la Veille météorologique mondiale ne doit être utilisée qu’à des fins pacifiques, dans le
respect de la souveraineté nationale et de la sécurité des États et conformément aux
dispositions de la Charte des Nations Unies ainsi qu'à l'esprit de la Convention de
l'Organisation météorologique mondiale et aux traditions qu’elle reflète;

Considérant:
1)

Que les observations météorologiques sont primordiales pour la détermination et la prévision
de l’état de l’atmosphère, pour l’annonce et la prévision des phénomènes météorologiques et
hydrologiques et pour la surveillance du climat,

2)

Qu'il convient de développer et de renforcer la composante de surface et la composante
spatiale du Système mondial d’observation dans le cadre d’une stratégie intégrée
d’observation, afin de combler les lacunes qui subsistent en matière de données, notamment
dans les régions tropicales, les zones océaniques et les régions continentales difficiles
d’accès et d'édifier un système de systèmes souple et économique susceptible de satisfaire
de manière optimale aux besoins de tous les programmes de l’OMM, en particulier pour la
prévision des catastrophes naturelles et l'atténuation de leurs effets,

3)

Qu'il est nécessaire de développer, d'améliorer et de renforcer constamment le Système
mondial de télécommunications en tant qu'élément principal du Système d’information de
l’OMM afin de surmonter les difficultés techniques et de répondre aux exigences croissantes
en matière de collecte, d'échange et de diffusion de données et de produits météorologiques,
hydrologiques, climatologiques et connexes, notamment en soutenant efficacement les
systèmes d'observation intégrés,

4)

Qu’il y a lieu de développer les systèmes et les techniques modernes de traitement des
données et de prévision afin que l’on puisse disposer d’éléments d’information de plus en
plus fiables et portant sur des échéances de plus en plus longues pour les besoins de la
prévision journalière, de la prévision des conditions météorologiques extrêmes, des
prévisions à longue échéance et des prévisions climatiques, notamment pour permettre aux
Services météorologiques et hydrologiques nationaux, et en particulier à ceux des pays en
développement, de se préparer aux catastrophes naturelles et aux éco-urgences et d’y faire
face comme il se doit,

5)

Qu'il faut renforcer le plus possible la coopération et la coordination entre toutes les parties
prenantes pour assurer une mise en œuvre et un fonctionnement optimaux de la Veille
météorologique mondiale et du Système d’information de l’OMM afin de faire face aux
besoins croissants en matière de surveillance des conditions météorologiques et
environnementales,
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6)

Que le GEOSS ne pourra porter ses fruits que s’il existe une collaboration étroite avec les
experts de la Commission des systèmes de base et si le Système mondial d’observation de
la VMM et le Système d’information de l’OMM sont dûment reconnus et renforcés en tant
qu’éléments essentiels du GEOSS,

7)

Que l'application de techniques de pointe pour perfectionner les systèmes de la VMM et le
système d’information de l’OMM nécessite un effort particulier en matière de conseils
techniques, de formation spécialisée et de renforcement des capacités,

Décide:
1)

Que la teneur du Programme de la Veille météorologique mondiale doit être conforme au
Plan stratégique de l'OMM, adopté aux termes de la résolution 27 (Cg-XV), et concourir aux
résultats escomptés suivants:
1.
4.
5.
6.
9.

2)

Amélioration des prévisions et des avis météorologiques fournis par les Membres;
Intégration des systèmes d’observation de l’OMM;
Élaboration et mise en œuvre du nouveau Système d’information de l’OMM;
Renforcement des capacités des Membres en matière d’alerte rapide multidanger et de
prévention des catastrophes;
Amélioration de l’aptitude des Services météorologiques et hydrologiques nationaux
des pays en développement, en particulier les moins avancés d’entre eux, à s’acquitter
de leur mandat;

Qu'il faut maintenir les activités d'appui aux systèmes de la VMM, en tant que partie
intégrante des différents éléments de ce programme, en veillant tout particulièrement:
a)

À aider les pays en développement à se donner les moyens de satisfaire leurs besoins
nationaux en participant à la VMM;

b)

À renforcer les principales composantes et installations de la VMM et à améliorer leur
fonctionnement, en particulier dans les pays en développement;

c)

À favoriser, en fonction des besoins et des circonstances, l’adoption de techniques
nouvelles et de matériel de pointe tout en assurant la formation correspondante et en
donnant les conseils techniques requis;

Souligne le rôle que doivent jouer les conseils régionaux pour coordonner l’exécution du
Programme de la VMM, recenser les lacunes, définir les besoins et prévoir les mesures d'appui à
l'échelon régional;
Invite les conseils régionaux à favoriser la coordination du Programme de la VMM et du Système
d’information de l’OMM dans les Régions et à suivre de près les besoins régionaux en la matière;
Prie le Conseil exécutif:
1)

De veiller à ce que le développement et la mise en œuvre du Programme de la VMM
continuent d’avoir la priorité absolue, conformément au Plan stratégique de l'OMM;

2)

De coordonner et de promouvoir l'élaboration et l'emploi de systèmes d'observation intégrés
en portant une attention particulière au rôle et à l'apport de la composante de surface et de la
composante spatiale du Système mondial d’observation afin d'obtenir un système des
systèmes souple et économique susceptible de satisfaire de manière optimale aux besoins
de tous les programmes de l’OMM;
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3)

De coordonner et de promouvoir l'élaboration, la mise en œuvre et l'exploitation du Système
d'information de l'OMM pour la collecte et l’échange des données d'observation, produits et
informations connexes nécessaires à l'ensemble des programmes de l'Organisation et aux
programmes internationaux connexes, en étant attentif aux impératifs d'une stratégie
d’intégration des systèmes d'observation;

4)

De coordonner et de promouvoir les activités destinées à améliorer le Système mondial de
traitement des données et de prévision dans l’optique de la mise en place de systèmes
d’alerte rapide;

5)

D'apporter au Programme de la VMM les modifications nécessaires, notamment pour tenir
compte des recommandations de la Commission des systèmes de base et des conseils
régionaux;

6)

D’examiner comment il serait possible d’aider les Membres à assumer les responsabilités qui
leur incombent dans l'exécution du Programme de la VMM;

7)

De veiller à ce que des ressources suffisantes soient dégagées pour combler les lacunes du
réseau de la VMM qui subsistent dans certaines régions;

8)

De favoriser la conclusion d’accords de coopération portant sur la mise en œuvre,
l'exploitation et la maintenance des composantes de la VMM;

9)

D'étudier les aspects financiers, politiques et stratégiques de l'utilisation de technologies
nouvelles dans le cadre de la VMM et du Système d’information de l’OMM;

Prie la Commission des systèmes de base:
1)

De poursuivre la planification technique et l’élaboration du Programme de la VMM et d'en
coordonner la mise en œuvre conformément au Plan stratégique de l’OMM en tenant compte
de tous les ajustements à opérer et des directives émises par le Conseil exécutif;

2)

De continuer à jouer un rôle prépondérant dans la planification technique et l'élaboration du
Programme spatial de l'OMM à l'appui de tous les programmes de l'Organisation;

3)

De veiller à ce que l’OMM conserve un rôle de premier plan dans la mise en œuvre du
GEOSS et contribue notamment à faire en sorte que les composantes spatiale et de surface
du Système mondial d’observation de la VMM et le Système d’information de l’OMM soient
reconnus et renforcés en tant qu’éléments essentiels du GEOSS;

4)

De diriger la planification technique et l'élaboration des systèmes d'observation intégrés afin
d'obtenir un système de systèmes souple et économique susceptible de satisfaire de
manière optimale aux besoins de tous les programmes de l’OMM;

5)

De continuer à jouer un rôle prépondérant dans la planification technique et l'élaboration du
Système d'information de l'OMM pour la collecte et l’échange des informations nécessaires à
l'ensemble des programmes de l'OMM et aux programmes internationaux connexes;

6)

De demeurer en contact étroit avec les autres commissions techniques, les conseils
régionaux, les organisations internationales concernées et des programmes internationaux,
notamment le Système mondial d’observation du climat (avec son réseau de stations
d’observation en surface (GSN) et son réseau de stations d’observation en altitude (GUAN))
et la Veille de l’atmosphère globale, afin de prendre en considération leurs besoins et leurs
recommandations au moment de planifier et de mettre en œuvre la Veille météorologique
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mondiale et lors de la planification technique et de l'élaboration du Système d’information de
l’OMM;
7)

D’assurer la mise à jour et la révision, le cas échéant, des règlements techniques pertinents
et de leurs annexes ainsi que des guides techniques, dans lesquels sont énoncées des
pratiques et des procédures recommandées destinées à aider les Services météorologiques
et hydrologiques nationaux (SMHN) dans leurs activités d’exploitation, et de faciliter la
reconnaissance officielle de ces documents par l’Organisation internationale de normalisation
(ISO) en tant que normes techniques ISO/OMM; ce travail facilitera la mise en place de
systèmes de gestion de la qualité au sein des SMHN qui pourront donc offrir aux utilisateurs
des produits et des services sans cesse améliorés;

8)

De définir les mesures que les Membres pourraient prendre, individuellement ou en groupe,
pour optimiser l’efficacité de la VMM et en tirer le maximum de profit;

Prie instamment tous les Membres de l'Organisation, et notamment les pays donateurs, agissant
à titre individuel ou dans le cadre d'accords multinationaux, de collaborer activement à la mise en
œuvre et à l’exploitation de la Veille météorologique mondiale et, en particulier:
1)

De continuer, autant que possible, à mettre en œuvre, développer, exploiter et maintenir en
service la composante de surface et la composante spatiale du Système mondial
d’observation, notamment dans les régions du globe où les données sont rares, et de veiller
à la qualité et à la régularité des observations;

2)

De mettre en œuvre, d'améliorer, d'exploiter et de maintenir en service le Système mondial
de télécommunications en tant qu’élément essentiel du Système d’information de l’OMM,
notamment en ce qui concerne les télécommunications par satellite et autres moyens
modernes de transmission de données, afin que les données, produits et autres informations
pertinentes indispensables à l’exploitation et pour lesquels le facteur temps est essentiel
puissent être recueillis, diffusés et transmis avec la rapidité, la fiabilité et l’efficacité requises;

3)

De mettre en œuvre, d'exploiter et de maintenir en service le Système d'information de
l'OMM, notamment grâce au renforcement des systèmes et services d’information via
l’application de techniques modernes de gestion et de transmission de données;

4)

D'exploiter le Système mondial de traitement des données et de prévision et d'accroître sa
capacité pour qu’il puisse fournir des produits de prévision numérique de meilleure qualité ou
d’un nouveau type pour la prévision d’exploitation et la prévision des conditions
météorologiques extrêmes, la prévention des catastrophes naturelles et l’atténuation de leurs
effets et les prévisions saisonnières à interannuelles, en ayant recours aux centres
météorologiques régionaux spécialisés (CMRS) actuels et en créant, s’il y a lieu, des CMRS
à activité spécialisée;

5)

De coordonner et de conjuguer leurs efforts et leurs ressources pour fixer des buts réalistes,
réduire au minimum les frais de mise en œuvre et d'exploitation et éviter, dans la mesure du
possible, tout chevauchement d’activités dans le cadre de la VMM;

6)

De participer à la mise en place et à l'utilisation de nouveaux systèmes et de nouvelles
techniques, notamment pour le renforcement des capacités, et d'évaluer individuellement ou
collectivement l’efficacité et le degré d'intégration de ces systèmes et techniques dans la
VMM;

7)

De tenir le Secrétaire général au courant de leurs projets et de leurs activités concernant la
mise en œuvre de la VMM;
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Prie le Secrétaire général:
1)

De tenir les Membres au courant des progrès réalisés et des faits nouveaux survenus dans
la planification et l'exécution du Programme de la VMM;

2)

De continuer d’améliorer le contrôle du fonctionnement de la Veille météorologique mondiale
et la publication des résultats;

3)

D'aider les Membres, selon les besoins, à surmonter les difficultés qu'ils pourraient
rencontrer dans l'exécution du Programme de la VMM au cours de la quinzième période
financière;

4)

D’aider les conseils régionaux et la Commission des systèmes de base à élaborer des
stratégies et des projets et à établir des priorités pour renforcer les installations clefs de la
VMM et le Système d’information de l’OMM et en poursuivre la mise en œuvre, notamment
en facilitant l’instauration de mécanismes régionaux et sous-régionaux pour l’acquisition et la
maintenance de systèmes d’observation et de télécommunication;

5)

Faire la synthèse des besoins des autres programmes de l'OMM afin de déterminer l'appui
que pourraient leur apporter les systèmes de la VMM;

6)

D'aider le Conseil exécutif, les conseils régionaux et la Commission des systèmes de base à
donner suite à la présente résolution;

7)

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

8)

De présenter au Seizième Congrès météorologique mondial un rapport sur l’exécution du
plan durant la quinzième période financière, assorti de propositions concernant la poursuite
des activités et le développement de la Veille météorologique mondiale.

_______
NOTE: La présente résolution annule et remplace la résolution 2 (Cg-XIV).

Résolution 3 (Cg-XV)
SYSTÈME MONDIAL D'OBSERVATION
LE CONGRÈS,
Notant:
1)

L'article 2 de la Convention de l'Organisation météorologique mondiale,

2)

La résolution 27 (Cg-XV) – Plan stratégique de l'OMM,

3)

La résolution 2 (Cg-XV) – Programme de la
2008-2011,

4)

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

Veille météorologique

mondiale pour
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Considérant:
1)

Que le Système mondial d’observation (SMO) est un système d'observation à l'échelle
internationale unique en son genre, constitué d'une composante de surface et d'une
composante spatiale, que les Membres détiennent et exploitent, et qui fournit de précieuses
données et informations sur l'état de la Terre et de son atmosphère pour répondre aux
besoins en constante évolution de divers utilisateurs,

2)

Que le SMO est un élément clef de la mise en œuvre d'autres programmes et projets
d'observation de l'OMM,

3)

Que l'investissement des Membres dans l'élaboration du SMO leur a permis d'être à même
de fournir des données opérationnelles pour l'analyse, la prévision et l'élaboration d'avis
météorologiques à l'échelle nationale, régionale et mondiale,

4)

Que les prévisions, les avis et l'évaluation des risques concernant les phénomènes
météorologiques dangereux seraient plus précis s'ils étaient élaborés à partir de données du
SMO qui soient de meilleure qualité,

5)

Que le SMO garantit l'obtention continuelle de variables climatologiques essentielles pour la
surveillance du changement climatique et les prévisions en la matière et permet en outre de
répondre, au niveau international, à d’autres besoins en matière d’observation, notamment
ceux du Groupe sur l’observation de la Terre,

Réaffirme:
1)

Que l'exploitation durable du SMO est capitale et de la plus haute priorité pour l'OMM,
s'agissant de la fourniture de données d'observation pour répondre aux besoins dans le
domaine des prévisions et des avis météorologiques, de la surveillance du climat et d'autres
activités stratégiques de l'Organisation;

2)

Qu'il est nécessaire de renforcer le SMO pour répondre aux besoins en constante évolution
des divers utilisateurs et en particulier, la fourniture d'informations ponctuelles et fiables aux
fins de la prévention des catastrophes naturelles et de l'atténuation de leurs effets;

3)

Que, grâce à l'effort coordonné des Membres, le SMO doit continuer d'assurer sa mission
fondamentale, à savoir fournir en temps voulu des données météorologiques fiables et
rigoureuses, afin de répondre aux besoins des divers utilisateurs dans le monde, et d'assurer
son rôle essentiel de planification et de mise en œuvre du concept de système mondial
d'observation intégré de l'OMM;

Prie instamment les Membres:
1)

D'apporter tout le soutien possible à la mise en œuvre des programmes nationaux
d'observation qui contribuent au SMO;

2)

D'assurer une exploitation durable du SMO et d'encourager les activités visant à optimiser
les éléments d'observation et à élaborer et mettre en service un système composite élaboré;
à cet égard, la plus haute priorité devrait être accordée:
a)

Au maintien en service du Réseau synoptique de base régional et du Réseau
climatologique de base régional, en mettant particulièrement l'accent sur les stations des
réseaux d’observation en surface (GSN) et en altitude (GUAN), ce qui, compte tenu des
besoins du Système mondial d'observation du climat, permettrait de fournir en temps
opportun des jeux de données complets aux centres mondiaux de données compétents;

RÉSOLUTIONS

3)

179

b)

À la remise en état des sites d'observation situés dans des endroits cruciaux, en
accordant une attention particulière aux pays les moins avancés et aux pays qui ne
sont pas en mesure de suivre le rythme de l'évolution technologique;

c)

Au maintien et, lorsque c'est possible, à l'augmentation des contributions au Système
de navires d'observation bénévoles;

De suivre les directives et les recommandations énoncées dans le Plan de mise en œuvre
pour l'évolution de la composante spatiale et de la composante de surface du SMO, publié (en
anglais uniquement) sous la référence WMO/TD-No. 1267, et de désigner un coordonnateur
national chargé de faire état de l'avancement de la mise en œuvre et des projets concernant
ce plan dans leurs pays respectifs;

Encourage les Membres:
1)

À continuer de soutenir les études sur les stratégies de ciblage des observations basées sur
les résultats de l'Analyse multidisciplinaire de la mousson africaine, de l'Année polaire
internationale 2007/08 et de l’Expérience concernant la recherche sur les systèmes
d’observation et la prévisibilité (THORPEX);

2)

À transmettre aux grands centres de la Commission des systèmes de base pour le Système
mondial d’observation du climat (SMOC) récemment créés des données et des métadonnées
d'archives émanant des stations du réseau du SMOC;

3)

À faire en sorte, suivant les indications données dans le Plan de mise en œuvre pour
l'évolution de la composante spatiale et de la composante de surface du SMO, en particulier
en ce qui concerne les pays en développement, de recourir davantage aux systèmes
d'observation (satellites, retransmission des données météorologiques d’aéronefs et stations
météorologiques automatiques) qui sont moins tributaires de l'infrastructure, des ressources
humaines et des moyens de financement;

4)

À davantage utiliser les systèmes automatiques d'observation du temps, qui permettent
d'effectuer à peu de frais des mesures en temps réel, compatibles avec les données de
systèmes conventionnels, et dont la qualité et la fiabilité sont avérées indépendamment des
conditions climatiques;

Invite les conseils régionaux à promouvoir la mise en œuvre coordonnée du SMO dans les
Régions grâce à une exploitation durable du Réseau synoptique de base régional et du Réseau
climatologique de base régional, et à constamment faire le point des besoins régionaux en la
matière;
Prie le Conseil exécutif de continuer d'examiner la question de l'élaboration du SMO et de faire
des recommandations constructives à ce sujet, dans l'intérêt de tous les Membres;
Prie la Commission des systèmes de base de continuer de jouer un rôle de premier plan dans le
cadre de la planification et de l'élaboration techniques du SMO, en étroite collaboration avec la
Commission des instruments et des méthodes d'observation, et d'appuyer ainsi l'ensemble des
programmes de l'OMM et des programmes internationaux connexes;
Prie le Secrétaire général:
1)

D'aider les Membres, compte tenu des ressources budgétaires disponibles, à mettre en œuvre
le programme du SMO au cours de la quinzième période financière;
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2)

De tenir les Membres informés du travail accompli et des faits nouveaux concernant la
planification et la mise en œuvre du SMO;

3)

De promouvoir, en collaboration avec les Membres et le secteur privé, la mise au point de
logiciels qui permettraient d'améliorer la qualité des données émanant des systèmes
d'observation automatiques;

4)

De soumettre au Seizième Congrès météorologique mondial un rapport sur la mise en œuvre
et l'élaboration du SMO, contenant des propositions d'activités futures.

Résolution 4 (Cg-XV)
FRÉQUENCES RADIOÉLECTRIQUES POUR LES ACTIVITÉS MÉTÉOROLOGIQUES ET
ENVIRONNEMENTALES CONNEXES
LE CONGRÈS,
Notant:
1)

Le Plan stratégique de l'OMM et les objectifs du Millénaire pour le développement,

2)

La résolution 3 (Cg-XIV) – Fréquences radioélectriques pour les activités météorologiques et
environnementales connexes,

3)

Les fréquences radioélectriques actuellement attribuées aux services des auxiliaires de la
météorologie, de météorologie par satellite, d'exploration de la Terre par satellite et de
radiolocalisation (radars météorologiques et radars profileurs du vent) dans le Règlement des
radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications (UIT), ainsi que les
dispositions réglementaires correspondantes,

4)

Les résultats des Conférences mondiales des radiocommunications (CMR) organisées par
l'UIT et notamment de la CMR-2000 et de la CMR-03,

5)

L'ordre du jour de la prochaine Conférence mondiale des radiocommunications 2007 de l'UIT
(CMR-07) et les positions correspondantes de l'OMM soumises pendant le processus
préparatoire de la Conférence,

Considérant:
1)

L'importance primordiale que les services de radiocommunication revêtent pour les activités
météorologiques et environnementales connexes requises pour la prévention, la détection,
l'alerte rapide et l'atténuation des effets en cas de catastrophe naturelle ou technologique
(c'est-à-dire causée par l'homme), pour la sécurité des personnes et des biens, la protection
de l'environnement, l'étude des changements climatiques et la recherche scientifique,

2)

L'importance des informations fournies par les systèmes d'exploration de la Terre et en
particulier les systèmes météorologiques pour un large éventail de secteurs d'activité tels
que l'agriculture, les transports, la construction et le tourisme,

3)

L'importance vitale de l'attribution de bandes de fréquences radioélectriques appropriées
pour l'exploitation des systèmes d'observation météorologique en surface, et notamment des
radiosondes, des radars météorologiques et des radars profileurs du vent,
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L'importance vitale de l'attribution de bandes de fréquences radioélectriques appropriées
pour l'exploitation des satellites météorologiques et des satellites de recherche et
développement, y compris pour la télédétection, la collecte des données et les liaisons de
diffusion,

Soulignant que certaines bandes de fréquences radioélectriques constituent une ressource
naturelle unique, du fait de leurs particularités et des émissions naturelles, permettant de procéder
à une télédétection spatiale passive de l'atmosphère et de la surface terrestre, et qu'elles méritent
à ce titre d’être attribuées comme il convient au service d’exploration de la Terre par satellite
(passive) et d’être parfaitement protégées des interférences,
Exprime sa grande préoccupation devant la menace permanente que fait peser l’essor des autres
services de radiocommunication sur plusieurs bandes de fréquences attribuées aux services des
auxiliaires de la météorologie, de météorologie par satellite, d'exploration de la Terre par satellite
et de radiolocalisation (radars météorologiques et radars profileurs du vent);
Prie la Commission des systèmes de base de poursuivre l'examen permanent des questions
réglementaires et techniques relatives aux fréquences radioélectriques réservées aux activités
météorologiques et environnementales connexes d'exploitation et de recherche ainsi que
l'élaboration de textes d'orientation et d'information pour les Services météorologiques et
hydrologiques nationaux, en coordination avec les autres commissions techniques, la Commission
des instruments et des méthodes d’observation notamment, et en liaison avec les organismes
internationaux concernés, notamment le Groupe de coordination pour les satellites
météorologiques;
Prie instamment tous les Membres de n'épargner aucun effort pour assurer la disponibilité et la
protection des fréquences radioélectriques requises pour mener à bien les activités
météorologiques et environnementales connexes d’exploitation et de recherche, et en particulier:
1)

De s'assurer que leurs administrations nationales de radiocommunication sont pleinement
conscientes de l'importance et de la nécessité de l'attribution de fréquences radioélectriques
aux activités météorologiques et connexes, et de solliciter l'appui de ces administrations lors
des Conférences mondiales des radiocommunications organisées par l'UIT et au cours des
activités relevant de son secteur des radiocommunications (UIT-R);

2)

De participer efficacement aux activités portant sur les questions de la réglementation des
radiocommunications organisées à l'échelle nationale, régionale et internationale et, en
particulier, de faire participer les experts de leurs propres Services aux travaux des
organisations régionales de radiocommunication pertinentes et à ceux de l’UIT-R, plus
particulièrement de la Commission d'études 7 (services scientifiques);

3)

De faire enregistrer de manière adéquate, auprès de leurs administrations nationales de
radiocommunication, l'ensemble des stations de radiocommunication et des fréquences
radioélectriques servant aux activités météorologiques et environnementales connexes
d’exploitation et de recherche;

Demande instamment à l’Union internationale des télécommunications et aux administrations de
ses États Membres:
1)

De garantir l’utilisation et d’assurer la protection absolue des bandes de fréquences
radioélectriques qui, du fait de leurs caractéristiques physiques, constituent une ressource
naturelle unique pour les mesures de l’atmosphère et de la surface terrestre effectuées par
les détecteurs aérospatiaux passifs. À cet égard, la bande passive 23,6 - 24 GHz attribuée à
titre exclusif, qui est associée à la ligne d’absorption de la vapeur d’eau, revêt une
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importance cruciale pour la recherche et l’exploitation dans les domaines météorologique,
hydrologique et climatologique;
2)

De prêter toute l'attention voulue aux besoins de l'OMM en matière d'attribution de
fréquences radioélectriques et de dispositions réglementaires pour les activités
météorologiques et environnementales connexes d’exploitation et de recherche;

3)

De prendre spécialement en considération les positions de l'OMM relatives à l'ordre du jour
de la CMR-07, à la lumière des paragraphes 1) et 2) ci-dessus;

Prie le Secrétaire général:
1)

De porter cette résolution à l’attention de tous les intéressés y compris l'Union internationale
des télécommunications;

2)

De faire en sorte, à titre hautement prioritaire, que le Secrétariat continue à jouer son rôle de
coordination pour les questions concernant les fréquences radioélectriques, notamment avec
le secteur des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications, et de
veiller à ce que l'OMM participe aux commissions d'études relevant de l'UIT-R, aux réunions
de préparation des conférences et aux Conférences mondiales des radiocommunications;

3)

De faciliter la coordination entre les Services météorologiques et hydrologiques nationaux et
les administrations nationales de radiocommunication correspondantes, notamment pour ce
qui est de la préparation des Conférences mondiales des radiocommunications organisées
par l'UIT, en fournissant l'information et la documentation appropriées;

4)

D'aider la Commission des systèmes de base à mettre la présente résolution en application.

_______
NOTE: La présente résolution annule et remplace la résolution 3 (Cg-XIV).

Résolution 5 (Cg-XV)
PROGRAMME DES INSTRUMENTS ET DES MÉTHODES D'OBSERVATION
LE CONGRÈS,
Considérant:
1)

La nécessité de fournir en permanence des données météorologiques de haute qualité,
compatibles et homogènes, qui sont de la plus grande importance pour les activités
d'exploitation et de recherche des Membres de l'OMM,

2)

La nécessité d'une normalisation constante des instruments et des méthodes d'observation
ainsi que de la traçabilité mondiale des mesures selon les normes du Système international
d’unités (SI),
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3)

La nécessité de fabriquer des instruments plus robustes, capables de supporter des
conditions météorologiques rigoureuses et de mesurer des variables météorologiques,
hydrologiques et connexes d’amplitude extrême, et la nécessité d'une amélioration
permanente des techniques et des méthodes de mesure employées en météorologie ainsi
que dans les domaines connexes de la géophysique et des sciences de l'environnement,

4)

L'importance de l'application de nouvelles techniques permettant d'effectuer des mesures et
de recueillir des données d'observation de façon économique,

5)

La nécessité d'assurer la compatibilité des techniques et des systèmes d'observation en vue
de mettre en place un système mondial intégré d'observation,

6)

La nécessité d'une formation permanente des spécialistes des instruments et des
techniciens chargés d'assurer l'exploitation, l'entretien et l'étalonnage des systèmes
d'observation, notamment dans les pays en développement,

7)

La nécessité de continuer à effectuer des comparaisons d'instruments et de systèmes
d'observation,

8)

La nécessité d'une collaboration étroite et permanente de la Commission des instruments et
des méthodes d’observation (CIMO) avec les autres commissions techniques, notamment la
Commission des systèmes de base et la Commission d’hydrologie, et les programmes de
l'OMM, de façon à répondre à leurs besoins en matière de mesures et d'observations,

9)

Le rôle des centres régionaux d'instruments et des centres radiométriques régionaux pour
faire progresser l'étalonnage des instruments, la formation et le renforcement des capacités,

Réaffirme que l'OMM, pour renforcer et mettre en œuvre son Programme des instruments et des
méthodes d'observation, doit poursuivre sa collaboration avec des organismes internationaux tels
que l'Organisation internationale de normalisation, le Bureau international des poids et mesures, le
programme COST (Coopération européenne dans le domaine de la recherche scientifique et
technique) et l'Association des fabricants d'équipements hydrométéorologiques;
Prie le Conseil exécutif, avec le concours de la CIMO et des autres commissions techniques
compétentes, de favoriser et d'orienter la mise en œuvre du Programme des instruments et des
méthodes d'observation de l'OMM;
Invite les conseils régionaux:
1)

À continuer d'accorder leur appui actif aux aspects régionaux du Programme des
instruments et des méthodes d'observation, surtout en ce qui concerne le renforcement des
capacités;

2)

À procéder, d'entente avec la CIMO ou une organisation nationale ou internationale
compétente, à l'évaluation, au moins tous les cinq ans, des actuels centres régionaux
d'instruments et centres radiométriques régionaux pour en vérifier les capacités et les
résultats;

3)

À organiser régulièrement des comparaisons régionales de pyrhéliomètres dans l'un des
centres radiométriques régionaux et des essais d'étalonnage en laboratoire parmi les
centres régionaux d'instruments existants;

Prie les présidents des commissions techniques d'étudier et d'examiner en permanence les
questions relatives aux instruments et aux méthodes d'observation qui ont trait à leurs domaines
respectifs de spécialisation et de faire part de leurs besoins à la CIMO;
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Prie instamment les Membres:
1)

De collaborer activement à la mise en œuvre du Programme des instruments et des
méthodes d'observation et de lui accorder tout l'appui possible;

2)

De poursuivre et, si possible, d'intensifier leur action pour la mise au point de nouveaux
instruments et systèmes d'observation en mettant l'accent sur leur compatibilité et leur
caractère économique;

3)

D'accorder leur appui à des comparaisons mondiales et régionales d'instruments et de
nouvelles méthodes d'observation, d'y participer et d'appliquer les résultats obtenus à leurs
propres réseaux d'observation;

4)

D'appuyer l'élaboration de nouvelles normes, par exemple pour l'automatisation des
observations manuelles, visuelles et subjectives;

5)

De promouvoir l'élaboration de méthodes de base pour ce qui concerne la gestion de la
qualité des observations, l'entretien et l'étalonnage des instruments et les modes
d'exploitation, et de collaborer le cas échéant avec les pays à l’élaboration et à la mise en
œuvre de leurs plans nationaux;

6)

De promouvoir la métrologie et de garantir la traçabilité des mesures selon les normes du
Système international d’unités;

7)

D'assurer la formation de spécialistes des instruments et de techniciens par l'intermédiaire
de programmes nationaux et régionaux de formation, selon les besoins, et de veiller, avec le
concours de la CIMO, à l’élaboration de programmes régionaux de formation destinés
notamment aux pays en développement et aux pays les moins avancés;

Prie le Secrétaire général:
1)

De prendre les mesures nécessaires pour aider les organes de l'OMM, et notamment la
CIMO, à coordonner et à mettre en œuvre le Programme des instruments et des méthodes
d'observation;

2)

De prendre des mesures en vue du financement partiel de comparaisons d'instruments à
partir du budget ordinaire de l'OMM;

3)

D'aider les Membres, selon les besoins, à surmonter les difficultés que peut présenter la
mise en œuvre du Programme des instruments et des méthodes d'observation;

4)

D'aider le Conseil exécutif, les conseils régionaux et la CIMO à mettre en œuvre la présente
résolution;

5)

De rendre compte au Seizième Congrès des progrès accomplis et de lui soumettre des
propositions pour l'avenir.

_______
NOTE: La présente résolution annule et remplace la résolution 4 (Cg-XIV).
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Résolution 6 (Cg-XV)
PROGRAMME CONCERNANT LES CYCLONES TROPICAUX
LE CONGRÈS,
Notant:
1)

Les trentième, trente et unième et trente-deuxième rapports annuels sur l’état d’avancement
du Programme de l’OMM concernant les cyclones tropicaux, publiés en 2004, 2005 et 2006,

2)

Les mesures prises dans le cadre notamment de la Stratégie internationale de prévention
des catastrophes,

Exprime sa reconnaissance pour les contributions apportées par les Membres aux activités
menées au titre des composantes générale et régionale du Programme concernant les cyclones
tropicaux et pour l’aide inestimable accordée aux pays en développement par le biais du
Programme de coopération volontaire de l’OMM, de l’Union européenne, de Membres donateurs
et d’accords bilatéraux pour la mise en œuvre de la composante régionale;
Exprime en outre sa satisfaction devant les progrès accomplis à ce jour en vue de la mise en
œuvre du Programme concernant les cyclones tropicaux, et notamment les améliorations
apportées au système opérationnel dans le cadre des programmes de coopération régionale très
complets des organes régionaux s’occupant des cyclones tropicaux et la publication, au titre de la
composante générale du Programme, de directives des plus utiles;
Réaffirme sa profonde préoccupation face aux nombreuses pertes en vies humaines et aux
graves dégâts qui continuent d’être causés dans de nombreuses régions du monde par les
cyclones tropicaux et les ondes de tempête, inondations et glissements de terrain qu’ils
provoquent, ainsi qu’aux souffrances humaines, aux pertes économiques, au recul du
développement social et économique et à la destruction de l’environnement qui en découlent;
Reconnaissant que les mesures déjà prises dans le cadre du Programme concernant les
cyclones tropicaux ont aidé de nombreux Membres à améliorer leurs systèmes de protection, mais
qu’il est hautement prioritaire de poursuivre et de renforcer l’action menée pour lutter contre les
effets néfastes des cyclones tropicaux, et qu'un système d'alerte efficace prenant en compte les
prévisions météorologiques et des facteurs autres que météorologiques peut contribuer à limiter le
nombre de victimes et l'impact socio-économique,
Reconnaissant en outre que le fait que la recherche sur les cyclones tropicaux contribue
directement à l'efficacité des systèmes d'alerte incite les Membres à soutenir de nouvelles études
visant à améliorer la prévision de l'intensité et du déplacement de ces phénomènes ainsi que des
ondes de tempête, des inondations, etc., qui les accompagnent,
Considérant que le Programme concernant les cyclones tropicaux peut contribuer dans une très
large mesure à l’atténuation des catastrophes causées par les cyclones tropicaux et des risques
qui leur sont associés et, partant, aux activités mises en œuvre dans le cadre du Programme de
prévention des catastrophes naturelles et d'atténuation de leurs effets et de la Stratégie
internationale de prévention des catastrophes, et qu’il peut aider les Membres à parvenir à un
développement durable,
Décide:
1)

Qu’il convient de renforcer le Programme de l’OMM concernant les cyclones tropicaux;
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Que les activités relevant du Programme concernant les cyclones tropicaux doivent être
conformes au Plan stratégique de l'OMM adopté aux termes de la résolution 27 (Cg-XV), et
concourir aux résultats escomptés suivants:
1.
3.
6.
8.
9.

Amélioration des prévisions et des avis météorologiques fournis par les Membres;
Amélioration des prévisions et des évaluations hydrologiques fournies par les
Membres;
Renforcement des capacités des Membres en matière d’alerte rapide multidanger et
de prévention des catastrophes;
Utilisation plus large des produits météorologiques, climatologiques et hydrologiques
par les décideurs, les Membres et les organisations partenaires;
Amélioration de l’aptitude des Services météorologiques et hydrologiques nationaux
des pays en développement, en particulier les moins avancés d’entre eux, à s’acquitter
de leur mandat;

Prie instamment les Membres de veiller à ce que leurs Services météorologiques, hydrologiques
et de prévention des catastrophes prennent toutes les dispositions relevant de leur compétence et
coordonnent leurs activités avec celles des autorités compétentes:
1)

Pour faire mieux connaître les risques que font courir les cyclones tropicaux et les dangers
qui leur sont associés;

2)

Pour continuer de renforcer leurs capacités en matière de prévision et d’alerte et s’assurer
que leurs produits sont largement diffusés et exploités et clairement compris, notamment
aux niveaux local et régional;

3)

Pour s’assurer que les prévisions et avis émis sont suivis de toutes les mesures qu’il y a lieu
de prendre pour sauver des vies humaines et réduire les dégâts et ce à tous les niveaux et
notamment au niveau local;

4)

Pour continuer d'œuvrer, sur le plan régional, à la sauvegarde des vies humaines et à la
réduction des dommages matériels via la mise en commun des connaissances, des
compétences, des expériences et des ressources;

Préconise la poursuite de la coopération étroite et fructueuse établie avec d’autres organisations
internationales, en particulier la Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique de
l'ONU, les partenaires de la Stratégie internationale de prévention des catastrophes de l'ONU,
l’Organisation de l'aviation civile internationale, les centres régionaux de préparation aux
catastrophes et d’atténuation de leurs effets et d'autres programmes et commissions techniques
de l'OMM comme la Commission technique mixte OMM/COI d’océanographie et de météorologie
maritime, afin que les objectifs humanitaires du Programme puissent être atteints par le biais d’une
démarche pluridisciplinaire;
Demande aux Membres donateurs du Programme de coopération volontaire, au Programme des
Nations Unies pour le développement, aux banques de développement et aux autres organisations
internationales et organismes de financement qui s’intéressent aux objectifs du Programme de
l’OMM concernant les cyclones tropicaux d’apporter tout leur appui à ces activités en fournissant
les ressources indispensables à leur prompte exécution;
Prie le Secrétaire général:
1)

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

2)

De tenir les Membres concernés informés de tous les progrès réalisés et de tous les faits
nouveaux survenus dans la planification et la mise en œuvre du Programme;
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De soutenir les efforts déployés par les Membres pour protéger les personnes et les biens
contre les cyclones tropicaux et les dangers connexes en accordant, dans les limites des
ressources budgétaires disponibles, tout l’appui possible aux activités relevant du
Programme et en particulier à celles qui concernent directement la fourniture en temps utile
d’avis précis et la mise au point de mesures permettant aux collectivités de se prémunir
comme il convient.

_______
NOTE: La présente résolution annule et remplace la résolution 7 (Cg-XIV).

Résolution 7 (Cg-XV)
ACTIVITÉS DE L'OMM DANS L'ANTARCTIQUE
LE CONGRÈS,
Notant:
1)

La résolution 6 (Cg-XII) – Activités de l'OMM dans l'Antarctique,

2)

La résolution 10 (EC-LI) – Groupe de travail de la météorologie antarctique relevant du
Conseil exécutif,

3)

Le Plan stratégique de l'OMM,

Considérant:
1)

Qu'il demeure nécessaire de disposer de données météorologiques et d'autres données
environnementales en provenance de l'Antarctique pour mettre en œuvre la Veille
météorologique mondiale et surveiller l'évolution du climat et de la couche d'ozone audessus de l'Antarctique,

2)

Qu'il demeure nécessaire d'assurer la coordination des programmes météorologiques dans
l'Antarctique,

3)

L’importance de la contribution des réseaux d’observation en Antarctique pour la réalisation
des objectifs du Système mondial d’observation du climat, qui relève de l’OMM, de la
Commission océanographique intergouvernementale, du Programme des Nations Unies
pour l’environnement et du Conseil international pour la science,

Invite les Membres, en particulier ceux qui sont Parties au Traité sur l'Antarctique:
1)

À poursuivre et élargir leurs programmes météorologiques dans l'Antarctique et, en
particulier, à les coordonner avec les activités menées dans le cadre de l’Année polaire
internationale 2007/08 et à s’assurer de la poursuite ultérieure de ces activités;

2)

À prendre part à l'installation de nouveaux systèmes d'observation et de télécommunication
dans l'Antarctique;
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3)

À fournir davantage d'observations dans l'Antarctique, en utilisant des stations
météorologiques automatiques et des observatoires géophysiques automatiques sur le
continent, en recrutant de nouveaux navires d'observation bénévoles, en équipant les
aéronefs d'instruments appropriés et en déployant des bouées dérivantes en mer et sur les
glaces;

4)

À étudier la possibilité de coopérer avec d'autres Membres pour partager les frais
occasionnés par la réouverture et l'exploitation de stations qui fonctionnaient antérieurement;

Demande au Conseil exécutif d'appuyer la coordination des activités météorologiques dans
l'Antarctique:
1)

En maintenant en fonction le Groupe de travail de la météorologie antarctique;

2)

En faisant en sorte que les recommandations du Groupe de travail soient transmises aux
Membres qui sont Parties au Traité sur l'Antarctique afin que ceux-ci puissent en prendre
connaissance et formuler éventuellement des remarques à leur sujet;

3)

En maintenant une étroite collaboration avec d'autres organisations internationales
intéressées telles que la Réunion consultative du Traité sur l'Antarctique, le Comité
scientifique pour les recherches antarctiques, le Conseil des directeurs des programmes
nationaux relatifs à l'Antarctique ou la Commission océanographique intergouvernementale
de l’UNESCO;

4)

En s’assurant que les activités de l’OMM dans l’Antarctique sont conformes au Plan
stratégique de l’OMM adopté en vertu de la résolution 27(Cg-XV), et concourent aux
résultats escomptés suivants:
1.
2.
4.

Amélioration des prévisions et des avis météorologiques fournis par les Membres;
Amélioration des prévisions et des évaluations climatologiques fournies par les
Membres;
Intégration des systèmes d’observation de l’OMM;

Prie le Secrétaire général de maintenir des relations étroites avec la Réunion consultative du
Traité sur l’Antarctique et de s’assurer, dans la limite des ressources disponibles, de la
représentation du Groupe de travail de la météorologie antarctique à la Réunion consultative du
Traité sur l’Antarctique et aux autres réunions internationales connexes.
_______
NOTE: La présente résolution annule et remplace la résolution 6 (Cg-XII).

Résolution 8 (Cg-XV)
COORDINATION DU PROGRAMME CLIMATOLOGIQUE MONDIAL
LE CONGRÈS,
Rappelant les résolutions 12 (Cg-XI) et 7 (Cg-XII) – Coordination du Programme climatologique
mondial, et le Rapport final abrégé et résolutions du Quatorzième Congrès météorologique
mondial (OMM-N° 960), résumé général, point 3.2.1 sur la coordination des activités relevant du
Programme d’action pour le climat,
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Notant:
1)

Les résolutions et décisions pertinentes du Conseil exécutif de l'OMM,

2)

La déclaration et le rapport de la Réunion intergouvernementale sur le Programme
climatologique mondial (Genève, 14-16 avril 1993),

3)

La Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et la Convention
des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et les résultats des sessions de la
Conférence des Parties,

4)

Les travaux du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat et ses
rapports d'évaluation,

5)

Le Rapport final abrégé, résolutions et recommandations de la quatorzième session de la
Commission de climatologie (OMM-N° 996),

6)

Le Plan stratégique de l'OMM,

Reconnaissant:
1)

Le rôle essentiel joué par le Programme climatologique mondial dans la fourniture
d'évaluations autorisées concernant les travaux scientifiques relatifs au climat et à son
incidence, la poursuite du développement des applications et des services climatologiques,
l'amélioration des observations régulières et de la surveillance du climat,

2)

L'importance de poursuivre la contribution efficace, dans le cadre du Programme
climatologique mondial et de ses activités connexes, à la mise en œuvre du programme
Action 21 et aux travaux du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat,
de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, de la
Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, de la Commission du
développement durable et de la Stratégie internationale de prévention des catastrophes,
ainsi qu'au développement socio-économique des nations,

Reconnaissant en outre:
1)

Que le Programme d’action pour le climat continue d'être une étape viable dans le processus
visant à mieux intégrer et gérer les programmes internationaux relatifs au climat, afin de
satisfaire les besoins des parties prenantes,

2)

Qu'il faut s'employer:
a)

À redéfinir et mettre à jour la description des avantages que devraient procurer la mise
en œuvre du Programme d’action pour le climat et l'identification des priorités, des
résultats escomptés et des besoins en matière de ressources,

b)

À identifier les zones de chevauchement inutiles entre les programmes,

c)

À continuer à faire participer les organisations internationales et parties prenantes
concernées au Programme d’action pour le climat,

d)

À renforcer les activités nationales liées au climat, notamment par la mise en œuvre
des programmes climatologiques nationaux,
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Reconnaissant avec satisfaction:
1)

Les interactions actuelles d'organisations internationales comme le Programme des Nations
Unies pour l’environnement (PNUE), l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le Conseil
international pour la science (CIUS), la Commission océanographique intergouvernementale
(COI) de l'Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) et
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) avec le Programme
d’action pour le climat et le Programme climatologique mondial, et leurs contributions,

2)

Le fait que le Quatorzième Congrès avait demandé de simplifier les responsabilités et de
clarifier la stratégie se rapportant aux quatre grands axes du Programme climatologique mondial,

Décide:
1)

Que des mesures devraient être prises pour examiner et coordonner les activités liées au
Programme d’action pour le climat et suivre sa mise en œuvre, y compris l'établissement
des priorités et du mécanisme de coordination;

2)

Que la teneur du Programme climatologique mondial doit être conforme au Plan stratégique
de l'OMM adopté en vertu de la résolution 27 (Cg-XV) et concourir aux résultats escomptés
suivants:
2.
3.
5.
6.
7.
8.
9.

Amélioration des prévisions et des évaluations climatologiques fournies par les
Membres;
Amélioration des prévisions et des évaluations hydrologiques fournies par les Membres;
Élaboration et mise en œuvre du nouveau Système d’information de l’OMM;
Renforcement des capacités des Membres en matière d’alerte rapide multidanger et de
prévention des catastrophes;
Renforcement de l’aptitude des Membres à fournir et exploiter des services et des
produits météorologiques, climatologiques, hydrologiques et environnementaux;
Utilisation plus large des produits météorologiques, climatologiques et hydrologiques
par les décideurs, les Membres et les organisations partenaires;
Amélioration de l’aptitude des Services météorologiques et hydrologiques nationaux
des pays en développement, en particulier les moins avancés d’entre eux, à s’acquitter
de leur mandat;

Invite:
1)

Les organisations internationales exécutant les programmes ou activités concernant le climat,
notamment le PNUE, la COI de l'UNESCO, la FAO, l'OMS et le CIUS, à continuer de
participer avec l'OMM au développement de programmes internationaux concertés relatifs
au climat, y compris le Programme climatologique mondial, dans le cadre du Programme
d’action pour le climat, et à renforcer cette participation;

2)

Le PNUE à continuer d'être responsable du Programme mondial d’évaluation des incidences
du climat et de formulation de stratégies de parade en tant que composante essentielle du
Programme climatologique mondial et à proposer une interaction avec les trois autres
composantes du Programme au sein de l'OMM;

Prie le Conseil exécutif:
1)

De favoriser, avec l'aide de la Commission de climatologie et d'autres commissions
techniques concernées, en particulier la Commission technique mixte OMM/COI
d’océanographie et de météorologie maritime, la Commission des systèmes de base, la
Commission des sciences de l’atmosphère et la Commission d’hydrologie, ainsi que du
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Comité scientifique mixte pour le Programme mondial de recherche sur le climat et du
Comité directeur du Système mondial d’observation du climat (SMOC), la mise en œuvre du
Programme climatologique mondial et du SMOC;
2)

De procéder à un examen annuel de la planification et de la mise en œuvre du Programme
climatologique mondial, en tenant compte du rôle majeur de ce programme par rapport à
l'ensemble des programmes internationaux relatifs au climat;

3)

De procéder à un examen du degré d'élaboration du Programme d’action pour le climat et de
le mettre à jour de manière à incorporer les plans d'action pertinents;

4)

De reconduire le Groupe consultatif du Conseil exécutif sur le climat et l'environnement et de
modifier ses attributions;

Prie:
1)

Les commissions techniques d'accorder un rang de priorité élevé à l'exécution d'activités du
Programme climatologique mondial relevant de leur compétence et de leur responsabilité et
d’aider les pays, en particulier les pays en développement et les pays les moins avancés, à
renforcer leurs capacités dans le domaine technique;

2)

Les conseils régionaux d'encourager des activités régionales relevant du Programme
climatologique mondial et d'appuyer la mise en place de centres climatologiques régionaux;

Prie le Secrétaire général:
1)

De prendre, dans les limites des ressources budgétaires disponibles, les dispositions nécessaires
pour aider les organes de l'OMM qui participent à l'exécution du Programme climatologique
mondial et d'autres activités relatives au climat, notamment la Commission de climatologie;

2)

De poursuivre la coopération et la collaboration avec les chefs de secrétariat d'autres
organisations internationales concernées, ainsi qu’avec le prochain président de la
Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques, afin d'assurer le renforcement de la coordination des programmes
internationaux relatifs au climat;

3)

D’apporter son appui à la mise en place d’un programme de renforcement des capacités
permettant aux Services météorologiques et hydrologiques nationaux de produire et d’interpréter
des scénarios climatiques, aux niveaux régional et national, afin de mieux aider les populations
et les décideurs et d’assurer une meilleure coordination avec les institutions concernées;

4)

De veiller à ce que les activités de l'OMM liées au climat soient reconnues et appuyées par
les Nations Unies et les organisations internationales;

5)

De rendre compte des progrès accomplis au Seizième Congrès;

Prie instamment les Membres:
1)

De ne ménager aucun effort pour améliorer la coordination des activités nationales se
rapportant au climat et renforcer l’appui qui leur est apporté;

2)

De continuer à renforcer les capacités scientifiques et techniques, en particulier dans les
pays les moins avancés, les pays en développement et les pays à économie en transition.
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Résolution 9 (Cg-XV)
PROGRAMME CLIMATOLOGIQUE MONDIAL —
TROISIÈME CONFÉRENCE MONDIALE SUR LE CLIMAT
LE CONGRÈS,
Notant que:
1)

L'OMM, en collaboration avec d'autres institutions des Nations Unies, dont le Programme
des Nations Unies pour l’environnement, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation
et l’agriculture, la Commission océanographique intergouvernementale de l'Organisation des
Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture et le Conseil international pour la
science, a organisé la première Conférence mondiale sur le climat en 1979,

2)

La première Conférence mondiale sur le climat a joué un rôle dans la création d'un certain
nombre d’organes ou de programmes scientifiques comme le Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat, le Programme climatologique mondial et le
Programme mondial de recherche sur le climat,

3)

L'OMM a organisé en 1990 la deuxième Conférence mondiale sur le climat et que l’appel
lancé à cette occasion en faveur d’une convention sur le climat a débouché sur l’adoption, en
1992, de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et sur
l'organisation d’un système mondial d'observation du climat,

4)

La dernière décennie a été marquée par des avancées scientifiques majeures dans la
compréhension et la prévision de la variabilité du climat et des changements climatiques,

5)

Ces progrès scientifiques ont été stimulés par les besoins croissants des décideurs en
matière de prévisions climatiques et par l’utilisation des informations climatologiques aux fins
de la gestion des risques climatiques et de l’élaboration de stratégies d’adaptation,

Notant en outre que:
1)

L'adaptation à la variabilité du climat et aux changements climatiques, compte tenu de leurs
effets potentiels, pose des défis et offre des possibilités pour la gestion des ressources ainsi
que pour les infrastructures et les économies nationales et locales,

2)

De nombreux pays en développement, en particulier les moins avancés d’entre eux, sont
très vulnérables face aux extrêmes climatiques et doivent apprendre à tirer meilleur parti des
informations climatologiques s’ils veulent atteindre leurs objectifs socio-économiques,

3)

L'amélioration des observations du climat et de la Terre effectuées par satellite, à partir du
sol et in situ, peut se traduire par des produits de qualité fournissant d’utiles indications aux
décideurs,

Reconnaissant que:
1)

Le comité créé par l’OMM pour étudier la possibilité d'organiser une troisième conférence
mondiale sur le climat, qui s’est réuni à Genève les 28 et 29 avril 2005, en est arrivé à la
conclusion que les questions scientifiques en suspens sont assez nombreuses pour justifier
la tenue de cette conférence, et qu'il a recommandé que les progrès de la prévision
saisonnière à interannuelle voire décennale en constituent le thème principal,
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2)

Le Conseil exécutif à sa cinquante-septième session a recommandé la création d'un comité
provisoire d'organisation et confirmé la proposition du comité mis en place pour étudier la
possibilité d’organiser une troisième conférence mondiale sur le climat,

3)

Lors de ses première et deuxième réunions tenues en octobre 2005 et mars 2006, le Comité
provisoire d'organisation a proposé une structure et des thèmes pour une conférence
scientifique et des débats de haut niveau,

4)

Le Conseil exécutif a entériné à sa cinquante-septième session le rapport du comité créé
pour étudier la possibilité d’organiser une troisième conférence mondiale sur le climat et a
approuvé à sa cinquante-huitième session les rapports des réunions du Comité provisoire
d’organisation, et est convenu qu’il était important de diffuser largement les progrès réalisés
dans le domaine de la prévision saisonnière à interannuelle, voire décennale, par le biais
d'une troisième Conférence mondiale sur le climat,

5)

Le Comité provisoire d'organisation a tenu sa troisième réunion en novembre 2006,
conjointement avec les représentants d'autres institutions des Nations Unies et a peaufiné
tous les aspects du plan de travail d'une éventuelle troisième conférence, y compris les
attentes concernant les débats de haut niveau,

Considérant que:
1)

La troisième Conférence mondiale sur le climat devrait produire des résultats concrets
présentant un intérêt direct pour les décideurs, le secteur privé et le grand public et devrait
contribuer à renforcer les liens entre les scientifiques et les utilisateurs,

2)

La troisième Conférence mondiale sur le climat est susceptible de procurer des avantages
socio-économiques importants et immédiats, notamment sur le plan de la prévention et de
l'atténuation des effets des catastrophes naturelles,

3)

La troisième Conférence mondiale sur le climat, en faisant progresser la science et les
applications de la prévision climatique, contribuerait de manière sensible au nombre
croissant d'activités et de programmes axés sur l'adaptation aux risques liés à la variabilité et
à l'évolution du climat et la gestion de ces risques, en particulier dans les pays en
développement,

4)

La troisième Conférence mondiale sur le climat renforcerait la coordination entre les
programmes de l'OMM, des Nations Unies et d'organisations scientifiques internationales,

Approuve, d'une manière générale, la portée et le contenu du rapport de la troisième réunion du
Comité provisoire d’organisation ainsi que les recommandations qui y sont énoncées;
Décide:
1)

De prendre les dispositions nécessaires pour organiser fin 2009 une troisième Conférence
mondiale sur le climat, qui aura pour thème général la prévision climatique, en particulier
aux échelles saisonnière à interannuelle, voire multidécennale, au service de la prise de
décisions;

2)

Que la troisième Conférence mondiale sur le climat sera divisée en deux parties: des débats
scientifiques et des débats politiques de haut niveau;

3)

Que la troisième Conférence mondiale sur le climat sera financée sur des ressources
extrabudgétaires;
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Invite le Secrétariat de l'OMM, ses commissions techniques, en particulier la Commission de
climatologie, les organisations internationales qui gèrent des programmes ou activités liés au
climat, notamment le Programme des Nations Unies pour l’environnement, la Commission
océanographique intergouvernementale de l'UNESCO, l’Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture, le Conseil international pour la science, la Convention-cadre des
Nations Unies sur les changements climatiques, la Convention des Nations Unies sur la lutte
contre la désertification, la Convention sur la diversité biologique, le Programme des Nations Unies
pour le développement et la Stratégie internationale de prévention des catastrophes, en
collaboration avec la Commission européenne, la Banque mondiale, le Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat, le Système mondial d’observation du climat, le
Programme mondial de recherche sur le climat, l'Organisation mondiale de la santé, le Groupe sur
l'observation de la Terre, l'Organisation mondiale du tourisme, le secteur privé, des organisations
non gouvernementales et le Programme international géosphère-biosphère, à poursuivre les
préparatifs d’une troisième Conférence mondiale sur le climat;
Prie instamment les Membres de ne ménager aucun effort pour appuyer cette initiative par le
biais d'activités nationales et internationales;
Prie le Secrétaire général:
1)

De prendre les dispositions nécessaires pour mettre sur pied un comité international
d'organisation de la Conférence financé à partir de ressources extrabudgétaires affectées à
celle-ci; le Congrès autorise le Secrétaire général à établir à cette fin un fonds d’affectation
spéciale;

2)

De continuer à coordonner tous les aspects de cette conférence, afin d'assurer que la
conférence scientifique et les débats politiques de haut niveau soient correctement organisés;

3)

De poursuivre les consultations et les activités de coordination avec les institutions des
Nations Unies, les organisations non gouvernementales, les entreprises intéressées et les
Membres de l’OMM;

4)

De continuer à planifier la conférence scientifique, d’en évaluer les coûts, d’examiner les
possibilités de mobiliser des ressources et d’établir une stratégie en la matière, afin d'aller
de l'avant dans la préparation d’une troisième Conférence mondiale sur le climat;

5)

De rendre compte au moins une fois par an au Conseil exécutif des progrès accomplis et des
futur préparatifs de la Conférence;

6)

De communiquer aux Membres, à intervalles réguliers, des informations actualisées sur
l’organisation de la Conférence;

Prie le Conseil exécutif:
1)

De fournir des orientations au Secrétaire général quant à la composition et au mandat du
Comité international d’organisation de la Conférence;

2)

D’examiner chaque année les travaux effectués par le Comité en vue de la troisième
Conférence mondiale sur le climat, afin de s’assurer que cette dernière donnera des résultats
aussi fructueux que les précédentes.
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Résolution 10 (Cg-XV)
GROUPE D'EXPERTS INTERGOUVERNEMENTAL SUR L'ÉVOLUTION DU CLIMAT
LE CONGRÈS,
Rappelant:
1)

La résolution 8 (Cg-XIV) – Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat,
ainsi que le Rapport final abrégé et résolutions du Quatorzième Congrès météorologique
mondial (OMM-N° 960), paragraphes 3.2.2.1 à 3.2.2.6 du résumé général consacrés à cette
question,

2)

La résolution 1 (EC-LVIII) – Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat,

Reconnaissant le rôle majeur joué par le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du
climat (GIEC) dans l'élaboration et la diffusion des évaluations scientifiques, techniques et
socio-économiques sur lesquelles sont fondées les politiques formulées au plan international en
matière de changements climatiques,
Félicite le Groupe d'experts pour:
1)

La mise au point définitive des contributions des Groupes de travail I, II et III au quatrième
rapport d'évaluation du GIEC;

2)

L'achèvement du Rapport spécial sur la préservation de la couche d'ozone et du système
climatique planétaire et du Rapport spécial sur le piégeage et le stockage du dioxyde de
carbone;

3)

L'achèvement de la version 2006 des Lignes directrices du GIEC pour les inventaires
nationaux de gaz à effet de serre;

Exprime:
1)

Sa sincère gratitude à M. R.K.Pachauri pour la manière efficace et avisée dont il a mené les
travaux du Groupe d'experts, ainsi qu'aux coprésidents des Groupes de travail du GIEC et de
l'Équipe spéciale pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre pour avoir orienté,
avec le succès que l’on sait, les activités des Groupes de travail et de l'Équipe spéciale;

2)

Ses remerciements à tous les experts qui ont contribué activement à la rédaction et à
l'examen des rapports du GIEC, en particulier les auteurs coordonnateurs principaux, les
auteurs principaux et les éditeurs-réviseurs;

3)

Sa gratitude aux gouvernements, institutions et organisations qui ont généreusement
contribué aux travaux du Groupe d’experts et au Fonds d'affectation spéciale OMM/PNUE
pour le GIEC;

4)

Sa gratitude aux Gouvernements des États-Unis d'Amérique, du Royaume-Uni, des
Pays-Bas et du Japon pour avoir accueilli les unités d'appui technique des Groupes de travail
et de l'Équipe spéciale;

5)

Sa satisfaction au Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) pour son
coparrainage ininterrompu du Groupe d'experts;
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Notant:
1)

Que les préparatifs du rapport de synthèse du quatrième rapport d'évaluation vont bon train,
conformément au calendrier prévu,

2)

Que les Services météorologiques et hydrologiques nationaux et le GIEC tirent d'importants
avantages de la participation active des premiers aux travaux du second,

Reconnaissant que le mandat du GIEC a été arrêté par le Congrès, le Conseil d'administration du
PNUE et le GIEC lui-même et a bien guidé le Groupe d’experts dans ses activités,
Décide:
1)

D'encourager le GIEC à poursuivre ses activités sur la base de son mandat actuel, sous
réserve de toute nouvelle demande que pourraient lui adresser l'OMM et le PNUE;

2)

D'encourager le GIEC à continuer de collaborer étroitement avec la Convention-cadre des
Nations Unies sur les changements climatiques et de fournir aux responsables de cette
dernière les évaluations scientifiques, techniques et socio-économiques dont ils ont besoin,
par le biais notamment de rapports d'évaluation, de rapports spéciaux, de rapports
méthodologiques et de documents techniques;

Prie le Secrétaire général, conjointement avec le Directeur exécutif du PNUE, de continuer à
apporter le soutien financier et organisationnel nécessaire au Secrétariat du GIEC et de faciliter la
publication et la diffusion des rapports du Groupe d’experts;
Prie instamment les Membres:
1)

De participer activement aux travaux du GIEC;

2)

De faire mieux connaître les résultats des activités du GIEC;

3)

De maintenir et, si possible, d'accroître leurs contributions au Fonds d’affectation spéciale
OMM/PNUE pour le GIEC, qui procure à ce dernier le soutien financier indispensable.

Résolution 11 (Cg-XV)
SYSTÈME MONDIAL D’OBSERVATION DU CLIMAT
LE CONGRÈS,
Notant:
1)

Le Mémorandum d’accord de 1998 conclu entre l’OMM, la Commission océanographique
intergouvernementale (COI) de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science
et la culture (UNESCO), le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) et le
Conseil international pour la science (CIUS) concernant le Système mondial d’observation
du climat (SMOC),
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2)

Le mandat des coordonnateurs nationaux pour le SMOC (annexe XII du Summary Report of
the Eleventh Session of the WMO-IOC-UNEP-ICSU Steering Committee for GCOS (Rapport
abrégé de la onzième session du Comité directeur OMM/COI/PNUE/CIUS pour le SMOC)
(GCOS-87, WMO/TD-No. 1189)),

3)

La résolution 9 (Cg-XIV) – Principes élaborés par le SMOC pour la surveillance du climat,

4)

La résolution 10 (Cg-XIV) – Système mondial d’observation du climat,

5)

Les décisions 11/CP.9 – Systèmes mondiaux d’observation du climat, et 5/CP.10 – Mise en
place du Système mondial d’observation du climat, prises respectivement lors des neuvième
et dixième sessions de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies
sur les changements climatiques (CCNUCC),

6)

Le document intitulé Implementation Plan for the Global Observing System for Climate in
Support of the UNFCCC (Plan de mise en œuvre du Système mondial d’observation à des
fins climatologiques dans le contexte de la CCNUCC) (GCOS-92, WMO/TD-No. 1219),

7)

Le document intitulé Systematic Observation Requirements for Satellite-based Products for
Climate (Produits satellitaires nécessaires à l’observation systématique du climat) (GCOS107, WMO/TD-No. 1338),

8)

Le document intitulé Information climatologique et développement: plan d’action pour
l’Afrique – Rapport et stratégie de mise en œuvre (ClimDev Afrique, GCOS-108, OMM/DTN° 1358),

9)

La Décision sur le changement climatique et le développement de l’Afrique, Conférence de
l’Union africaine (Assembly/AU/Dec. 134(VIII)), janvier 2007,

Considérant:
1)

2)

Les besoins croissants des Membres et des organisations internationales en matière de
données et d’informations climatologiques et connexes qui soient complètes, fiables et
exemptes de lacunes, à l'appui des activités suivantes:
a)

Surveillance du système climatique,

b)

Détection des changements climatiques et détermination de leurs causes,

c)

Recherches visant à améliorer la compréhension, la modélisation et la prévision du
système climatique,

d)

Prévision opérationnelle du climat aux échelles saisonnière à interannuelle,

e)

Évaluation des incidences de la variabilité naturelle du climat et des changements
climatiques anthropiques, ainsi que de la vulnérabilité et l’adaptation à ces
changements,

f)

Applications et services pour un développement économique durable,

g)

Application de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques
et d’autres conventions et accords internationaux,

Les besoins spécifiques en matière d’observation du Programme mondial de recherche sur
le climat, du Programme international géosphère-biosphère, du Programme international sur
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les dimensions humaines des changements de l’environnement planétaire et de
DIVERSITAS, et le fait que le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat
ait besoin d’un ensemble complet d’observations pour pouvoir conduire ses évaluations,
3)

Les objectifs du SMOC, tels qu'ils sont énoncés dans le Mémorandum d'accord et qui
servent l'ensemble des besoins du Programme climatologique mondial et dans une moindre
mesure, ceux d'autres programmes internationaux relatifs au climat, et le rôle fondamental
que joue le SMOC à l'appui de tout l’éventail des applications et des services climatologiques
fournis par les Services météorologiques et hydrologiques nationaux et d’autres
organisations,

4)

Les insuffisances et, dans de nombreuses régions du monde, la régression constatées en ce
qui concerne le nombre de données d’observation systématique du climat recueillies et
transmises,

5)

La nécessité d’appliquer et, le cas échéant, de mettre à jour les plans d’action régionaux
élaborés dans le cadre du programme d’ateliers régionaux du SMOC,

6)

La nécessité d’intégrer les informations climatologiques au processus de décision dans le
domaine socio-économique, en particulier pour servir les objectifs du Millénaire pour le
développement dans les pays en développement, et tout particulièrement en Afrique,

Reconnaissant:
1)

La nécessité d’assurer une coordination efficace et la compatibilité des divers systèmes
d'observation faisant partie du SMOC, et d’intégrer les observations in situ et spatiales pour
répondre aux besoins des utilisateurs,

2)

Les occasions extraordinaires qui s’offrent de coordonner, aux niveaux national et
international, des variables climatologiques essentielles se rapportant à l’atmosphère, à
l’océan et aux terres émergées du fait que le SMOC est coparrainé par l’OMM, la COI, le
PNUE et le CIUS,

3)

Le soutien international accru, la plus grande compatibilité et la meilleure coordination que
laisse entrevoir l’incorporation des systèmes du SMOC dans la nouvelle structure
opérationnelle du Système mondial des systèmes d’observation de la Terre,

Saluant:
1)

La contribution importante du Comité directeur du SMOC et de ses groupes d’experts qui
fournissent à l’OMM et aux autres organisations participantes les orientations scientifiques et
techniques requises pour la planification, la mise en place et le développement du SMOC,

2)

Le rôle essentiel que jouent le Conseil exécutif, les commissions techniques et les conseils
régionaux dans la coordination des diverses composantes OMM du SMOC,

3)

Les efforts considérables déployés par les Membres pour mettre en place leurs systèmes
d’observation du climat, de manière à répondre à leurs besoins nationaux tout en servant les
objectifs internationaux du SMOC,

4)

L’étroite collaboration qui s’est instaurée entre les organismes qui parrainent le SMOC et
avec les comités directeurs et les secrétariats des autres systèmes d’observation qu’ils
parrainent, à savoir le Système mondial d’observation de l’océan et le Système mondial
d’observation terrestre,
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Le soutien apporté par un certain nombre d’organisations nationales et internationales à la
planification et à la mise en œuvre du SMOC et, en particulier, le soutien de l’Union africaine,
de la Commission économique pour l’Afrique de l’ONU, du Ministère britannique du
développement international, de la Banque africaine de développement et des nations du G8
pour le programme ClimDev Afrique,

Réaffirme la solide détermination de l’OMM à réaliser les objectifs du SMOC et à contribuer à sa
mise en œuvre afin de répondre à l’ensemble des besoins des utilisateurs;
Décide de maintenir le SMOC parmi les programmes prioritaires de l’Organisation, en
collaboration avec la COI, le PNUE et le CIUS et avec les autres partenaires internationaux que le
Conseil exécutif pourra décider d’associer;
Prie instamment les Membres:
1)

De renforcer leurs réseaux nationaux d’observation atmosphérique et hydrologique et leurs
systèmes connexes d’observation de l’océan et des terres émergées à des fins
climatologiques, dans le cadre du SMOC et pour répondre aux besoins des utilisateurs;

2)

D’aider les pays en développement à renforcer leurs réseaux d’observation, à améliorer leurs
capacités d’acquisition de données climatologiques et à renforcer leurs services
climatologiques en mettant en œuvre des projets dans le cadre des dix plans d’action
régionaux du SMOC et en contribuant au programme ClimDev Afrique et à des initiatives
similaires dans d’autres régions;

3)

De transmettre, si ce n’est déjà fait, les données quotidiennes anciennes recueillies par
toutes les stations du réseau de surface du SMOC (GSN) aux archives du GSN, si possible
sous forme numérique;

4)

D’assurer dans la mesure du possible la continuité, sur le long terme, des principales
composantes spatiales du SMOC, notamment pour obtenir et diffuser les données et les
produits climatologiques satellitaires fondés sur les variables climatologiques essentielles et
censés répondre aux besoins de la Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques;

5)

D’établir des comités nationaux et de désigner des coordonnateurs nationaux pour le SMOC,
afin de mieux coordonner l'action engagée au niveau national à propos des systèmes
d’observation du climat, compte tenu du parrainage international du SMOC et de l’évolution
des accords internationaux relatifs au Système mondial des systèmes d’observation de la
Terre;

6)

De s’assurer que leurs délégations aux sessions de la Conférence des Parties à la
Convention-cadre et de ses organes subsidiaires sont bien conscientes du rôle clef que
jouent les Services météorologiques et hydrologiques nationaux dans la mise en œuvre et
l’exploitation des systèmes d’observation dont les pays ont besoin pour s’acquitter de leurs
obligations au titre de la Convention, par exemple en intégrant des représentants des
Services dans les délégations nationales;

7)

D’encourager leurs Services météorologiques et hydrologiques nationaux à jouer un rôle
efficace de chef de file pour l’élaboration, au titre de la Convention-cadre, de rapports
nationaux sur leurs activités d’observation systématique du climat mondial, y compris le
recensement des lacunes, en appliquant les lignes directrices révisées de la Convention pour
l’établissement de rapports sur les systèmes mondiaux d’observation du climat, directives qui
traduisent les priorités du Plan de mise en œuvre de 2004 et prennent en considération les
variables climatologiques essentielles mentionnées dans ce plan;
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De renforcer le soutien qu’ils apportent au Secrétariat du SMOC, en y détachant des experts
et/ou en contribuant au Fonds pour le système d’observation du climat ou aux mécanismes
spécifiques de planification et de mise en œuvre, de manière à permettre au Secrétariat
d’assurer le fonctionnement efficace du SMOC et d’aider l’ensemble des agents de mise en
œuvre dans leurs efforts pour y parvenir;

Prie le Conseil exécutif:
1)

De suivre de près les progrès accomplis dans la mise en œuvre et le développement du
SMOC et de fournir des indications et des orientations à cet égard;

2)

De conseiller et d’aider les Membres, les organismes qui parrainent le SMOC et les autres
organisations internationales concernées pour la mise en œuvre des systèmes mondiaux
d’observation à des fins climatologiques;

Prie les commissions techniques:
1)

De jouer un rôle de premier plan dans la mise en place et le développement des réseaux
dont elles ont la charge, en tenant compte des conseils et des indications donnés par le
Comité directeur du SMOC;

2)

De contribuer, au titre de la Convention-cadre, au Programme de travail quinquennal de
Nairobi sur les incidences des changements climatiques et la vulnérabilité et l’adaptation à
ces changements et de contribuer en particulier aux éléments de ce programme portant sur
les données et les observations;

Prie les conseils régionaux:
1)

De favoriser une mise en œuvre efficace et coordonnée du SMOC au niveau régional, en
liaison étroite avec leurs homologues régionaux relevant des autres organismes
internationaux parrainant le SMOC;

2)

De s’efforcer d’aider les Membres à guider et orienter comme il se doit l'élaboration, au titre
de la Convention-cadre, des rapports nationaux sur leurs activités d'observation
systématique du climat mondial;

Prie le Comité directeur du SMOC de continuer à fournir des conseils et indications stratégiques
diversifiés sur la mise en œuvre et l’évolution future du SMOC à tous les organes de l'OMM
concernés;
Prie en particulier le Comité directeur du SMOC et les commissions techniques de continuer à se
concerter au sujet de la mise en œuvre et du développement futur du SMOC et d’œuvrer dans ce sens;
Prie le Secrétaire général, selon qu'il conviendra et dans les limites du budget-programme
approuvé par le Congrès, compte tenu des autres possibilités qui pourraient s’offrir en matière de
financement externe:
1)

D’appuyer la poursuite de la planification, de la mise en place et du développement du
SMOC, notamment pour répondre aux impératifs de la Conférence des Parties à
la Convention-cadre et donner suite aux recommandations énoncées dans le Plan de mise
en œuvre de 2004;

2)

D’encourager et d’aider les représentants permanents des Membres à jouer un rôle de chef
de file pour la création de comités nationaux et la désignation de coordonnateurs nationaux
pour le SMOC;
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3)

De faire valoir, en toutes occasions, la nécessité de pouvoir compter sur un soutien sans
réserve de la part des pays s’agissant des observations et des ressources requises pour la
mise en œuvre du SMOC;

4)

De soutenir le plus largement possible les travaux du Comité directeur du SMOC, de ses
groupes d’experts et du Secrétariat du SMOC.

Résolution 12 (Cg-XV)
PROGRAMME MONDIAL DES DONNÉES CLIMATOLOGIQUES ET
DE SURVEILLANCE DU CLIMAT
LE CONGRÈS,
Notant:
1)

Le Rapport final abrégé, résolutions et recommandations de la quatorzième session de la
Commission de climatologie (OMM-N° 996),

2)

Le Rapport final abrégé et résolutions de la cinquante-huitième session du Conseil exécutif
(OMM-N° 1007),

3)

Le Rapport final abrégé et résolutions du Quatorzième Congrès météorologique mondial
(OMM-N° 960), point 3.2 de l’ordre du jour,

4)

Le Rapport final abrégé et résolutions du Treizième Congrès météorologique mondial
(OMM-N° 902), point 3.2 de l’ordre du jour,

5)

La résolution 7 (Cg-XIII) – Système mondial d’observation du climat (SMOC),

6)

La résolution 11 (Cg-XIV) – Prestations fournies dans le cadre du Programme
climatologique mondial (au titre du Programme mondial des données climatologiques et de
surveillance du climat et du Programme mondial des applications et des services
climatologiques),

7)

Le sixième Plan à long terme de l’OMM et le Plan stratégique de l’OMM,

8)

Les rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat,

Notant également:
1)

La coopération constante entre la Commission de climatologie et d’autres commissions
techniques de l’OMM (en particulier la Commission des systèmes de base et la
Commission des instruments et des méthodes d’observation) et des programmes parrainés
par l’OMM qui ont trait aux données climatologiques et à la surveillance du climat, dont le
Système mondial d’observation du climat et le Programme mondial de recherche sur le
climat, ainsi que l’établissement de liens et l’instauration d’une collaboration active entre la
Commission de climatologie et des programmes transsectoriels tels que le Programme
spatial de l’OMM et le Programme de prévention des catastrophes naturelles et
d’atténuation de leurs effets,
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Que des progrès ont été accomplis par le Programme mondial des données
climatologiques et de surveillance du climat pendant la période 2003-2007, qui ont en
particulier consisté à:
a)

Apporter aux Membres l’aide requise et contribuer au renforcement de leurs
capacités, afin d’assurer le passage du système CLICOM (application de
l’informatique à la climatologie) aux nouveaux systèmes de gestion des bases de
données climatologiques, d’une grande fiabilité,

b)

Aider les Membres à sauvegarder de précieux relevés climatologiques exposés à la
dégradation, dont ceux qui sont conservés sur papier ou sur des supports
électroniques dépassés, et coordonner plusieurs projets de sauvetage de données,

c)

Publier des communiqués de presse annuels ainsi que des déclarations et des
comptes rendus sur l’état du climat mondial,

d)

Organiser des séminaires de formation sur les systèmes de surveillance du climat et
les indices de changement climatique, afin d’aider les Services météorologiques et
hydrologiques nationaux à élaborer des éléments d’information utiles pour les
rapports nationaux qu’ils doivent établir au titre de la Convention-cadre des Nations
Unies sur les changements climatiques,

e)

Élaborer des principes directeurs et du matériel sur les pratiques optimales en ce qui
concerne les besoins en matière d'observation et les normes climatologiques, la
gestion des données, les métadonnées et l’homogénéisation, le sauvetage des
données et les veilles climatiques,

Considérant:
1)

Que la surveillance, l’évaluation et la prévision du système climatique à diverses échelles
spatio-temporelles deviennent l’une des priorités essentielles à différents niveaux du
processus décisionnel,

2)

Qu’il est primordial de disposer de données d’observation et de bases de données
climatologiques de haute qualité pour déterminer et surveiller la variabilité et l’évolution du
climat et pour mettre en œuvre des applications climatologiques et des services de
prévision,

3)

Que l’accès aux données climatologiques et l’utilisation de ces données sont tout aussi
importants que leur collecte et leur archivage,

4)

Qu’il importe d’inciter les Membres à transmettre des messages CLIMAT et CLIMAT TEMP
à la communauté internationale,

5)

Qu’il est urgent d’assurer le passage du système CLICOM aux systèmes de gestion des
bases de données climatologiques, afin de répondre à peu de frais aux besoins de tous les
Membres, et qu’il devient en outre nécessaire d’améliorer et de maintenir en état les
systèmes de gestion des bases de données climatologiques installés depuis peu et de
préserver et de sauvegarder les relevés de données par le biais de projets de sauvetage
des données,

Exprime:
1)

Sa satisfaction au sujet des progrès accomplis dans l’exécution du Programme mondial
des données climatologiques et de surveillance du climat par suite:
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a)

De la bonne coordination de la surveillance du système climatique aux niveaux
mondial et régional;

b)

Du resserrement des liens avec les spécialistes de la modélisation du climat au sujet
de l’élaboration et de l’utilisation d’indices de la variabilité et de l’évolution du climat;

c)

De l’élaboration des Déclarations de l’OMM sur l’état du climat mondial dans toutes
les langues de l’OMM;

d)

Du perfectionnement des systèmes de gestion des données climatologiques dans les
pays en développement et les pays les moins avancés;

e)

De l’organisation de séminaires et de projets concernant le sauvetage des données,
afin d’accroître le nombre de données d’observation figurant dans les bases de
données des Membres et des centres mondiaux;

f)

De la publication des World Weather Records 1981-1990 et 1991-2000, en
collaboration avec le Centre national de données climatologiques des États-Unis;

g)

De la collaboration avec le Système mondial d’observation du climat et la Veille
météorologique mondiale pour l’organisation de séminaires sur les messages
CLIMAT et CLIMAT TEMP;

La préoccupation que lui inspire le fait que l’impossibilité de disposer de données en
nombre suffisant et le manque chronique de moyens dans bon nombre de pays en
développement et de pays parmi les moins avancés constitue toujours une entrave à la
surveillance du système climatique et, en particulier, à la détection des changements
climatiques;

Décide qu’il y a lieu de poursuivre la mise en œuvre du Programme mondial des données
climatologiques et de surveillance du climat, en veillant tout particulièrement à:
a)

Améliorer les bases de données climatologiques par le biais de la mise en œuvre de
systèmes de gestion de ces bases de données et favoriser l’accès et un plus large
recours à ces bases;

b)

Poursuivre la mise en œuvre des projets DARE et mettre davantage l’accent sur le
sauvetage de données conservées sur d’autres supports de stockage;

c)

Assurer la surveillance du système climatique par le biais de la publication régulière
de rapports sur le climat et favoriser l’utilisation des dispositifs de surveillance du
système climatique sur le Web au sein des Services météorologiques et
hydrologiques nationaux, ainsi que le recours, de manière plus efficace, aux données
et produits de télédétection;

d)

Transmettre le contenu des divers textes de référence publiés en organisant des
stages de formation, des séminaires et des conférences consacrés au renforcement
des capacités et, si besoin est, en renforçant les capacités d’apprentissage en ligne;

e)

Mettre en œuvre des veilles climatiques, notamment dans les pays en
développement, en collaboration avec d’autres programmes de l’OMM, dont la Veille
météorologique mondiale et le Programme mondial des applications et des services
climatologiques;
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Demande instamment à tous les Membres, et notamment aux pays donateurs intervenant à titre
individuel ou par le biais d’accords multinationaux appropriés, de coopérer très activement à la
mise en œuvre et au bon fonctionnement du Programme mondial des données climatologiques et
de surveillance du climat et en particulier:
1)

De continuer, dans la mesure du possible, à mettre en service, entretenir et renforcer des
réseaux d’observation du climat à des fins d’analyse au plan national, régional et mondial;

2)

De mettre en place, d’entretenir et de moderniser des archives numériques nationales de
données climatologiques et de faciliter l’accès à ces archives;

3)

De renforcer les capacités de surveillance du climat, afin de pouvoir fournir des produits et
des services de meilleure qualité et d’un genre nouveau;

4)

De participer à la mise en place et à l’utilisation de nouveaux systèmes et techniques de
gestion des données climatologiques;

5)

D’intensifier l’échange de données entre les Membres et de renforcer les capacités de ces
derniers, grâce à une collaboration soutenue avec le Système mondial d’observation du
climat et la Veille météorologique mondiale en vue d’organiser des séminaires tels que
ceux portant sur les messages CLIMAT et CLIMAT TEMP;

Prie le Secrétaire général:
1)

D’aider les Membres, selon les besoins, à surmonter les difficultés qu’ils pourraient
rencontrer dans l’exécution des activités relevant du Programme mondial des données
climatologiques et de surveillance du climat, en particulier pour ce qui concerne les
systèmes de veille climatique, le sauvetage des données climatologiques et la gestion des
données;

2)

D’aider le Conseil exécutif, les conseils régionaux et la Commission de climatologie à
donner suite à la présente résolution;

3)

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

Résolution 13 (Cg-XV)
PROGRAMME MONDIAL DES APPLICATIONS ET DES SERVICES CLIMATOLOGIQUES,
EN PARTICULIER LE PROJET CLIPS
LE CONGRÈS,
Notant:
1)

Le Rapport final abrégé, résolutions et recommandations de la quatorzième session de la
Commission de climatologie (OMM-N° 996),

2)

Le Rapport final abrégé et résolutions du Quatorzième Congrès météorologique mondial
(OMM-N° 960), point 3.2 de l’ordre du jour et résolution 11 (Cg-XIV) – Prestations fournies
dans le cadre du Programme climatologique mondial (au titre du Programme mondial des
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données climatologiques et de surveillance du climat et du Programme mondial des
applications et des services climatologiques),
3)

Le Rapport final abrégé et résolutions du Treizième Congrès météorologique mondial
(OMM-N° 902), point 3.2 de l’ordre du jour et résolution 8 (Cg-XIII) – Services d’information
et de prévision climatologiques (CLIPS),

4)

Le projet de rapport final de la Conférence de l’OMM intitulée «Faire face à la variabilité et
à l’évolution du climat: interprétation des incertitudes et gestion des risques» (Espoo,
Finlande, 17-21 juillet 2006),

5)

Le sixième Plan à long terme de l’OMM et le Plan stratégique de l’OMM,

6)

Le Programme de travail quinquennal de Nairobi sur les incidences des changements
climatiques et la vulnérabilité et l’adaptation à ces changements mis en œuvre par l’Organe
subsidiaire de conseil scientifique et technologique de la Convention-cadre des Nations
Unies sur les changements climatiques,

7)

La préoccupation du Quatorzième Congrès au sujet des contraintes en matière de
ressources auxquelles se heurte la mise en œuvre du projet CLIPS,

8)

Les rapports d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat,

Notant également:
1)

La coopération constante entre la Commission de climatologie, les autres commissions
techniques de l’OMM et les programmes de l’OMM pour les questions transsectorielles
relatives aux services climatologiques,

2)

Que des progrès ont été accomplis dans la mise en œuvre du Programme mondial des
applications et des services climatologiques (PMASC), y compris le projet CLIPS
(PMASC/CLIPS) pendant la période 2003-2007, notamment grâce au renforcement des
partenariats, à l’essor des activités liées aux forums régionaux sur l’évolution probable du
climat, à la mise en réseau des correspondants pour le CLIPS et aux stages de formation,
y compris en ce qui concerne l’élaboration du programme d’études du projet CLIPS,

3)

Que la nouvelle structure de la Commission de climatologie facilitait la détermination des
stratégies de gestion des risques liés au climat pour les principaux domaines d’application,

Considérant:
1)

Que les informations et les prévisions relatives au climat sont des éléments clefs du
processus de décision socio-économique et d’un développement durable,

2)

Que des services climatologiques efficaces doivent permettre de répondre aux besoins des
secteurs décisionnels concernés, pour peu qu’ils soient élaborés dans un contexte
décisionnel concret,

3)

Que les Membres se doivent de fournir des prévisions climatiques opérationnelles fiables,
qui tirent profit des progrès de la recherche et des dernières avancées technologiques,

4)

Que la coopération régionale en matière de renforcement des capacités et de
développement de l’infrastructure au sein des Services météorologiques et hydrologiques
nationaux (SMHN) favorise la prestation des services de surveillance du climat nécessaires
à l’établissement de prévisions climatiques saisonnières à interannuelles,
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5)

Que les spécialistes du climat au sein des SMHN ont besoin d’activités de formation et de
programmes d’études actualisés et doivent pouvoir accéder aux informations scientifiques
les plus récentes,

6)

Qu’une amélioration des services climatologiques fournis aux niveaux national et régional
permettra aux SMHN de contribuer plus efficacement aux activités de l’Organe subsidiaire
de conseil scientifique et technologique relevant de la Convention-cadre des Nations Unies
sur les changements climatiques, et notamment à la mise en œuvre de son Programme de
travail quinquennal de Nairobi sur les incidences des changements climatiques et la
vulnérabilité et l’adaptation à ces changements,

Approuve la nouvelle structure adoptée par la Commission de climatologie à sa quatorzième session
pour ses Groupes d’action sectoriels ouverts 3 et 4 ainsi que les priorités définies à cet égard;
Décide:
1)

Que la mise en œuvre, le bon déroulement et le maintien des initiatives liées au
PMASC/CLIPS sont des facteurs essentiels pour atteindre les objectifs du Plan stratégique
de l’OMM et renforcer les services climatologiques au sein des SMHN;

2)

Qu’il y a lieu de poursuivre la mise en œuvre du PMASC/CLIPS, en veillant tout
particulièrement à:
a)

Appuyer les travaux des groupes d’action sectoriels ouverts de la Commission de
climatologie pour le CLIPS et pour les applications et services, de manière à:
i)

Faciliter l’accès aux dernières avancées en matière de recherche sur la
prévision climatique et leurs applications à titre opérationnel et déterminer les
besoins futurs en la matière, en collaboration étroite avec le Programme
mondial de recherche sur le climat;

ii)

Faciliter les relations avec le Programme mondial des données climatologiques
et de surveillance du climat, le Système mondial d’observation du climat, le
Système mondial d’observation de la Veille météorologique mondiale et les
Groupes d’action sectoriels ouverts 1 et 2 de la Commission de climatologie en
ce qui concerne les besoins en données pour les applications et services
climatologiques;

iii)

Définir des pratiques optimales pour l’élaboration des services et des produits
climatologiques, notamment pour ce qui est des méthodes de vérification, et
pour des relations efficaces avec les utilisateurs;

iv)

Élaborer des méthodes consensuelles pour l’évaluation des phénomènes
El Niño et La Niña;

v)

Faciliter les applications dans les secteurs socio-économiques clefs;

b)

Promouvoir les forums régionaux sur l’évolution probable du climat, la mise en
réseau des correspondants pour le CLIPS et la coordination des services
climatologiques au sein des centres climatologiques régionaux;

c)

Instaurer des partenariats interorganisations et pluridisciplinaires aux niveaux
mondial, régional et national;

RÉSOLUTIONS

3)

207

d)

Coordonner l’établissement d’un consensus à l’échelle du globe au sujet des
phénomènes El Niño et La Niña, par le biais d’informations actualisées à intervalles
réguliers;

e)

Renforcer les capacités par l’intermédiaire d’activités de formation et d’un
renforcement du programme d’études du projet CLIPS, en collaboration avec le
Département de l’enseignement et de la formation professionnelle;

f)

Favoriser la publication des résultats obtenus par les équipes d’experts de la
Commission de climatologie et l’élaboration, avec le concours de partenaires, de
documents d’information;

Qu'il convient d'établir un plan de mise en œuvre, en collaboration avec la Commission de
climatologie, pour orienter l'évolution du CLIPS et mettre en place un mécanisme
d'orientation transsectoriel pour le CLIPS qui ferait intervenir tous les programmes
concernés de l'OMM;

Souligne que, eu égard à l’ensemble des efforts déployés dans le cadre du PMASC/CLIPS, une
priorité particulière sera accordée:
1)

Aux besoins des pays les moins avancés;

2)

Aux besoins de tous les Membres pour ce qui est des aspects de la prévention des
catastrophes naturelles qui ont trait au climat;

3)

À la promotion du rôle des services climatologiques fournis par les SMHN dans la mise en
œuvre du Programme de travail quinquennal de Nairobi sur les incidences des
changements climatiques et la vulnérabilité et l’adaptation à ces changements;

Demande instamment à tous les Membres et aux conseils régionaux de l’OMM agissant à titre
individuel ou dans le cadre d’accords multinationaux et interorganisations appropriés, de:
1)

Favoriser la mise au point de mécanismes de financement viables à long terme pour ce qui
concerne les centres climatologiques régionaux, les forums régionaux sur l’évolution
probable du climat, les activités de formation, les relations avec les utilisateurs et la
sensibilisation et y participer;

2)

Établir des mécanismes permettant aux SMHN de fournir en permanence des services
d’information et de prévision climatologiques actualisés et d’une grande qualité;

3)

Intégrer les programmes d’études du projet CLIPS dans leurs activités nationales et
régionales de formation;

4)

Compléter, par des contributions extrabudgétaires, les ressources nécessaires au
développement et à la mise en œuvre des initiatives relevant du PMASC/CLIPS sur le plan
mondial;

5)

Tenir le Secrétaire général au courant de leurs plans et activités concernant le projet CLIPS;

Prie le Secrétaire général:
1)

D’appuyer, dans la limite des crédits disponibles inscrits au budget-programme pour 20082011 adopté par le Quinzième Congrès, la planification, le développement et la mise en œuvre
des initiatives relevant du PMASC/CLIPS, notamment celles qui ont pour objet de réduire la
vulnérabilité aux aléas d’origine climatique, d’assurer la gestion des risques climatiques, de
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pérenniser les forums régionaux sur l’évolution probable du climat, d’assurer la formation
voulue et de mettre en œuvre le Programme de travail quinquennal de Nairobi sur les
incidences des changements climatiques et la vulnérabilité et l’adaptation à ces changements;
2)

De favoriser le soutien apporté par le Département de la coopération au développement et
des activités régionales et le Programme de coopération volontaire aux activités relevant
du PMASC/CLIPS, en particulier pour ce qui concerne les pays les moins avancés et les
activités de renforcement des capacités et de formation;

3)

De recourir à des ressources extrabudgétaires telles que le Fonds d’affectation spéciale
pour les activités consacrées au climat et à l’environnement atmosphérique pour financer la
mise en œuvre des activités relevant du PMASC/CLIPS;

4)

D’assurer une coopération active et une étroite coordination des activités relevant du
PMASC/CLIPS avec les autres programmes pertinents de l’OMM, en particulier le
Programme mondial des données climatologiques et de surveillance du climat, la Veille
météorologique mondiale, le Programme d’hydrologie et de mise en valeur des ressources
en eau, le Programme de météorologie agricole, le Programme des services
météorologiques destinés au public, le programme THORPEX (Expérience concernant la
recherche sur les systèmes d’observation et la prévisibilité) relevant du Programme consacré
à la recherche atmosphérique et à l’environnement, le Programme mondial d’évaluation des
incidences du climat et de formulation de stratégies de parade, le Programme régional, le
Programme d’enseignement et de formation professionnelle, le Programme de prévention
des catastrophes naturelles et d’atténuation de leurs effets, le Système mondial
d’observation du climat et le Programme mondial de recherche sur le climat;

5)

De veiller à ce que les résultats de la Conférence intitulée «Faire face à la variabilité et à
l'évolution du climat: interprétation des incertitudes et gestion des risques» soient portés à
l'attention des Membres et de toutes les organisations internationales compétentes et
instaurer une coopération dans les domaines qui ont trait à la variabilité du climat et aux
changements climatiques et qui font intervenir plusieurs disciplines;

6)

De soumettre le projet de plan de mise en œuvre sur le CLIPS à la Commission de
climatologie à sa quinzième session, prévue en 2009, et les recommandations pertinentes
au Seizième Congrès, qui doit se tenir en 2011;

7)
De porter la présente résolution à l’attention de tous les intéressés.
_______
NOTE: La présente résolution annule et remplace la résolution 8 (Cg-XIII) et, en partie, la résolution 11
(Cg-XIV).

Résolution 14 (Cg-XV)
PROGRAMME CONSACRÉ À LA RECHERCHE ATMOSPHÉRIQUE ET À L'ENVIRONNEMENT
LE CONGRÈS,
Notant:
1)

Le Rapport final abrégé, résolutions et recommandations de la quatorzième session de la
Commission des sciences de l'atmosphère (OMM-N° 1002),
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2)

La résolution 10 (Cg-XIII) – Programme consacré à la recherche atmosphérique et à
l'environnement, et les mesures connexes adoptées par le Quatorzième Congrès et le
Conseil exécutif,

3)

La résolution 12 (Cg-XIV)
atmosphérique,

4)

Le Plan stratégique de l'OMM,

5)

Que la prévision efficace de phénomènes météorologiques à fort impact représente l'un des
plus grands défis lancés à la science et à la société au XXIe siècle,

6)

La Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone, le Protocole de Montréal
relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone et les amendements à celui-ci,
la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, la Convention de
la Commission économique pour l’Europe sur la pollution atmosphérique transfrontière à
longue distance et d'autres conventions relatives à l'environnement,

– THORPEX:

un programme

mondial de recherche

Considérant:
1)

La sensibilisation du public et son souci des questions climatiques, météorologiques et
environnementales en général sur le plan mondial, régional et local,

2)

Le fait que l’une des principales tâches des Services météorologiques et hydrologiques
nationaux est la prévision météorologique et, en particulier, la prévision de manifestations
susceptibles d’avoir des répercussions sociales et économiques importantes,

3)

La responsabilité de l'OMM, institution des Nations Unies qui fait autorité sur le plan
scientifique pour les questions relatives à l'état et au comportement de l'atmosphère, du
temps et du climat de notre planète,

4)

Le rôle clef joué par l'atmosphère dans les questions environnementales, préoccupation
majeure de la société par le passé et au cours de ce siècle, en ce qui concerne par exemple
l'augmentation mondiale des gaz à effet de serre, l'effet des aérosols sur le temps et le
climat, l'appauvrissement de la couche stratosphérique d'ozone et l'accroissement
apparenté des rayonnements ultraviolets, le transport à longue distance de polluants, la
qualité de l'air et les incidences du dépôt de polluants,

5)

La demande croissante, dans les milieux de la recherche et de l'exploitation relatives à la
prévision numérique du temps, d'un soutien en vue de tenir compte des aérosols, de l'ozone
et de leurs précurseurs gazeux afin d'améliorer la précision des prévisions, les produits et
les services,

6)

La nécessité croissante d'évoluer vers des prévisions environnementales en utilisant comme
facteur déterminant les systèmes traditionnels de prévision numérique du temps, couplés à
d'autres sous-systèmes de modélisation, en tenant compte des incidences socio-économiques,
par opposition aux prévisions traditionnelles strictement météorologiques,

7)

La mise en œuvre du Programme de la Veille de l'atmosphère globale, qui a pour objet de
tenir compte de la stratégie relative aux observations intégrées de la chimie de l'atmosphère
à l'échelle du globe (IGACO) en vue de réduire les risques environnementaux que court la
société, de respecter les prescriptions des conventions sur l'environnement, de renforcer la
capacité de prévoir le climat, le temps et la qualité de l'air et de contribuer à des évaluations
scientifiques à l'appui de politiques environnementales, en conduisant, à l’échelle du globe,
des programmes d’observation à long terme de la composition chimique et de certaines

210

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DU QUINZIÈME CONGRÈS MÉTÉOROLOGIQUE MONDIAL

caractéristiques physiques de l'atmosphère, en garantissant l'assurance et le contrôle de la
qualité et en offrant des produits et des services intégrés correspondant aux besoins des
usagers,
8)

Les observations intégrées de la Veille de l’atmosphère globale concernant la chimie de
l'atmosphère, axées essentiellement sur les gaz à effet de serre, l'ozone, le rayonnement
ultraviolet, les aérosols, certains gaz réactifs choisis et la chimie de précipitations, en tenant
aussi compte d'autres variables dans le cadre de l'IGACO,

9)

Le potentiel des Services météorologiques et hydrologiques nationaux de contribuer
éminemment à des observations intégrées grâce à leur vaste système de contrôle et à leur
compétence scientifique dans des domaines tels que la modélisation numérique avec des
techniques d'assimilation quadridimensionnelle des données et une transmission des
données en temps réel,

10)

Que les gaz à effet de serre, les aérosols et l'ozone sont désignés comme «variables
climatologiques essentielles» dans le deuxième Rapport sur l'efficacité des systèmes
mondiaux d'observation à des fins climatologiques à l'appui de la Convention-cadre des
Nations Unies sur les changements climatiques (Second Report on the Adequacy of the
Global Observing Systems for Climate in Support of the UNFCCC (GCOS-82, WMO/TDNo. 1143)) et que le Réseau mondial de surveillance du CO2 et du CH4 relevant de la Veille
de l’atmosphère globale est un réseau global du Système mondial d’observation du climat,

11)

Le rôle international de coordination de l'OMM pour les questions environnementales, qui
gagnent en importance et en complexité non seulement en raison de la multiplication des
activités, mais aussi du fait de la nécessité de tenir compte d'une gamme plus vaste de
disciplines scientifiques (météorologie, chimie de l'atmosphère, hydrologie, océanographie,
sciences de la biosphère et santé) et d'un plus grand nombre d'organisations partenaires
pour la résolution de problèmes de développement durable de l'environnement,

12)

Que le Treizième Congrès et la Commission des sciences de l’atmosphère, à sa
quatorzième session, ont affirmé la nécessité des activités réalisées dans le cadre du projet
de recherche de la Veille de l’atmosphère globale sur la météorologie et l'environnement en
milieu urbain (GURME), qui visent à améliorer la prévision de la qualité de l'air, à multiplier
les mesures effectuées par la Veille de l’atmosphère globale et à renforcer les partenariats
des Services météorologiques et hydrologiques nationaux avec des secteurs clefs, y
compris celui de la santé,

13)

Que malgré l'amélioration notable de la qualité des prévisions obtenue grâce à l'amélioration
des techniques d'observation de l'atmosphère et des méthodes d'assimilation des données,
aux nouvelles formulations des modèles numériques et à l'emploi de techniques d'ensemble,
la capacité de prévoir des conditions météorologiques à fort impact reste inférieure à ce que
demande la société,

14)

La décision de la Commission des sciences de l’atmosphère à sa quatorzième session et de
son Groupe de gestion d'élaborer et de mettre en œuvre, dans le cadre du Groupe d'action
sectoriel ouvert du Programme mondial de recherche sur la prévision du temps (PMRPT)
relevant de la Commission, un plan stratégique pour le renouvellement du PMRPT intégrant
les activités des Membres de l'OMM dans le programme THORPEX (Expérience concernant
la recherche sur les systèmes d’observation et la prévisibilité), la météorologie tropicale, la
prévision du temps à moyenne échelle, la prévision immédiate, la vérification et les
avantages pour la société et l'économie avec celles des partenaires pour la recherche
mondiale sur la prévision et l'observation de la Terre,
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La nécessité pour les Services météorologiques et hydrologiques nationaux d'obtenir un
soutien afin de réaliser des recherches judicieuses sur la modification artificielle du temps,

Décide:
1)

Que la teneur du Programme consacré à la recherche atmosphérique et à l’environnement doit être conforme au Plan stratégique de l’OMM, adopté aux termes de la
résolution 27 (Cg-XV), et concourir aux résultats escomptés suivants:
1.
2.
3.
4.
6.
7.
8.
9.

Amélioration des prévisions et des avis météorologiques fournis par les Membres;
Amélioration des prévisions et des évaluations climatologiques fournies par les
Membres;
Amélioration des prévisions et des évaluations hydrologiques fournies par les Membres;
Intégration des systèmes d’observation de l’OMM;
Renforcement des capacités des Membres en matière d’alerte rapide multidanger et
de prévention des catastrophes;
Renforcement de l’aptitude des Membres à fournir et exploiter des services et des
produits météorologiques, climatologiques, hydrologiques et environnementaux;
Utilisation plus large des produits météorologiques, climatologiques et hydrologiques
par les décideurs, les Membres et les organisations partenaires;
Amélioration de l’aptitude des Services météorologiques et hydrologiques nationaux
des pays en développement, en particulier les moins avancés d’entre eux, à s’acquitter
de leur mandat;

2)

Que les responsables du Programme consacré à la recherche atmosphérique et à
l’environnement doivent s'occuper du Programme mondial de recherche sur la prévision du
temps et notamment du programme THORPEX, de la Veille de l’atmosphère globale et
notamment de la mise en œuvre de l'IGACO, ainsi que du transfert connexe de technologie et
de méthodes éprouvées parmi les Membres, comme le stipule le Plan stratégique de l'OMM;

3)

Que l'enseignement et la formation professionnelle doivent être intégrés dans toutes les
composantes du Programme;

4)

Que, pour la mise en œuvre du Programme, l'OMM doit continuer de collaborer, selon les
besoins, avec le Programme des Nations Unies pour l'environnement, l'Organisation
mondiale de la santé, le Programme des Nations Unies pour le développement et d'autres
institutions appropriées;

Prie les Membres:
1)

D'accorder tout l'appui possible à la mise en œuvre du Programme consacré à la recherche
atmosphérique et à l’environnement en octroyant une priorité élevée à la Veille de
l’atmosphère globale et au Programme mondial de recherche sur la prévision du temps et
notamment au programme THORPEX, par exemple, par le biais de contributions à un fonds
d’affectation spéciale approprié, comme le Fonds d’affectation spéciale pour le programme
THORPEX;

2)

De soutenir le rôle clef de la Veille de l’atmosphère globale pour l'élaboration du Système
mondial intégré d'observation de l'OMM;

Prie le président de la Commission des sciences de l’atmosphère:
1)

De veiller à l'élaboration et à la mise en œuvre d'activités de l'OMM concernant la Veille de
l’atmosphère globale et le Programme mondial de recherche sur la prévision du temps, et
notamment le programme THORPEX, par le biais de plans techniques stratégiques;
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2)

D'exhorter les membres de la Commission à participer et à contribuer au programme
THORPEX ainsi qu'à son Fonds d'affectation spéciale et à faciliter les activités du Comité
directeur international restreint pour le programme;

3)

De coordonner les activités de mise en œuvre du Programme consacré à la recherche
atmosphérique et à l’environnement avec d'autres programmes appropriés de l'OMM et
notamment avec le Programme mondial de recherche sur le climat et des organisations
internationales;

4)

De veiller à ce que la Commission continue, par le biais de son Équipe d'experts pour la
modification artificielle du temps, d'aider les Membres à réaliser des recherches judicieuses
dans ce domaine;

5)

De veiller à ce qu'une aide et des conseils soient accordés en ce qui concerne le
Programme d'enseignement et de formation professionnelle;

6)

De stimuler et de coordonner les activités de recherche-développement dans le domaine
socio-économique pour que les prévisions environnementales soient plus utiles aux
Membres de l’OMM;

Prie le Conseil exécutif:
1)

De prendre, dans la limite des ressources budgétaires disponibles, toutes les mesures
voulues pour que le Programme consacré à la recherche atmosphérique et à
l’environnement soit mis en œuvre de façon aussi complète que possible, conformément au
Plan stratégique de l'OMM;

2)

De soutenir les activités de la Commission des sciences de l’atmopshère et d'autres
organes concernés en vue du développement des composantes du Programme;

3)

De poursuivre son rôle de coordination concernant la Veille de l’atmosphère globale et le
Programme mondial de recherche sur la prévision du temps au moyen d'activités
pertinentes de l'OMM grâce aux Groupes d'action sectoriels ouverts de la pollution de
l'environnement et de la chimie de l'atmosphère et du Programme mondial de recherche sur
la prévision du temps relevant de la Commission des sciences de l’atmosphère;

Prie le Secrétaire général:
1)

De prendre, dans la limite des ressources budgétaires disponibles, toutes les mesures
voulues pour la mise en œuvre du Programme;

2)

D'appuyer le Bureau international du programme THORPEX, d'aider les Membres de l'OMM
à coordonner le programme sur le plan international et d'aider les Membres de pays en
développement à exploiter les produits de prévision relevant du programme;

3)

De porter une attention particulière aux aspects du Programme consacré à la recherche
atmosphérique et à l’environnement concernant l'enseignement et la formation
professionnelle;

4)

D'aider les Membres, et notamment les Membres de pays en développement, à participer au
Programme en facilitant la formation et l'échange de scientifiques et en offrant des conseils,
une orientation et des services, selon les besoins, dans la limite des ressources budgétaires
disponibles;
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De prendre toutes les mesures voulues pour que l'OMM, par l'intermédiaire du Programme,
établisse et entretienne une collaboration étroite avec des institutions et des groupes tels
que le Groupe sur l’observation de la Terre, le Conseil international pour la science, le
Programme des Nations Unies pour l’environnement et le Programme des Nations Unies
pour le développement, susceptibles de contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre des
programmes de recherche relevant du Programme consacré à la recherche atmosphérique
et à l’environnement, et de solliciter le soutien financier de ceux-ci, d'autres institutions
nationales et internationales et des Membres.

_______
NOTE: La présente résolution annule et remplace la résolution 10 (Cg-XIII).

Résolution 15 (Cg-XV)
OBSERVATIONS DE L'OZONE STRATOSPHÉRIQUE
LE CONGRÈS,
Notant:
1)

La Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone et les protocoles
connexes,

2)

Le Rapport final abrégé et résolutions du Septième Congrès météorologique mondial
(OMM-N° 416), paragraphe 3.2.1.3 du résumé général,

3)

Le Rapport final abrégé et résolutions de la vingt-septième session du Comité exécutif
(OMM-N° 417), paragraphe 3.3.7.3 du résumé général,

Considérant:
1)

Que l'OMM est l'organisation internationale possédant la compétence et l'expérience
scientifiques voulues pour coordonner les études de l'ozone atmosphérique et notamment
celles qui se rapportent à la mise en œuvre et à la vérification de la Convention de Vienne
pour la protection de la couche d'ozone,

2)

La mesure dans laquelle les activités humaines influent sur l'évolution à long terme de la
couche d'ozone, la nécessité de différencier cette évolution de celle qui se produit de façon
naturelle et la nécessité d'évaluer les conséquences de cette évolution,

3)

Que les évaluations scientifiques quadriennales de l'appauvrissement de la couche d'ozone
prennent une importance particulière dans le contexte de la Convention de Vienne et de son
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,

4)

La nécessité d'un système global d'observation de l'ozone atmosphérique produisant des
données sur l'ozone total et sa répartition verticale et la valeur de ces données pour l'étude
de la circulation générale et d'autres phénomènes météorologiques à diverses échelles
spatio-temporelles,

5)

Que le réseau mondial de stations d'observation en surface de l'ozone total et de son profil
vertical relevant de la Veille de l’atmosphère globale exige des comparaisons interrégionales et
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intrarégionales soigneuses des instruments de mesure de l'ozone et des procédures
normalisées d'exploitation,
6)

Qu'une détection fiable des tendances, du point de stabilisation de la concentration d'ozone et
de la restauration de la couche d'ozone et la validation de ces paramètres par satellite
dépendent essentiellement d'observations à long terme de haute qualité de l'ozone total,

7)

Que l'entretien pendant plusieurs dizaines d'années du réseau mondial actuel de mesure de
l'ozone relevant de la Veille de l’atmosphère globale et le comblement des grandes lacunes
de ce réseau sont essentiels pour vérifier l'efficacité des contrôles des émissions
d'hydrocarbures halogénés établis par le Protocole de Montréal,

Prie les Membres:
1)

D'établir, d'améliorer ou de relancer et de poursuivre les observations de l'ozone, notamment
dans l'Arctique et l'Antarctique, au moyen d'instruments de mesure en surface, de sondes
larguées par des ballons, d'aéronefs et de satellites, les programmes d'observation devant se
poursuivre suffisamment longtemps pour permettre des études climatologiques;

2)

D'assurer la cohérence des mesures mondiales de l'ozone coordonnées par la Veille de
l’atmosphère globale en liant les observations aux instruments de référence mondiaux de
l'OMM, en suivant des directives pour les mesures et en procédant à des étalonnages
internationaux réguliers de leurs instruments de mesure de l'ozone total et d'accorder un
soutien aux pays en développement afin qu'ils puissent participer à ces étalonnages;

3)

D'améliorer la restitution des données en menant des observations (concernant la
température, l'extinction des aérosols, etc.) et des études connexes (par exemple pour
améliorer les algorithmes), selon les besoins;

4)

De lancer des mesures des gaz atmosphériques à l'état de traces liés à la chimie de l'ozone;

5)

De contribuer aux travaux de recherche visant à améliorer les facteurs physiques,
chimiques, dynamiques, radiatifs, biosphériques et humains qui régissent la répartition et
l'évolution de la couche d'ozone;

6)

De lancer ou de poursuivre des programmes réguliers d'observations Umkehr dans des
stations exploitant des spectrophotomètres d'ozone sensibles et bien entretenus dans des
conditions climatiques appropriées;

7)

D'installer, dans des régions où les données sont rares, de nouvelles stations de mesure de
l'ozone total nécessaires pour compléter le réseau mondial et, dans ce but, de prêter ou de
céder à un autre Membre tout spectrophotomètre d'ozone de Dobson ou de Brewer non
utilisé qui se trouve en leur possession, accompagné de la documentation appropriée et
d'une formation ad hoc;

8)

De collaborer au stockage de données et à un échange plus rapide de données sur l'ozone
total, notamment en transmettant des données au Centre mondial de données sur l'ozone et
le rayonnement ultraviolet relevant de la Veille de l’atmosphère globale, situé à Toronto
(Canada), et des données en temps quasi réel au Système mondial de
télécommunications/Système d’information de l’OMM;

9)

De faire de leur mieux pour poursuivre la surveillance de l'ozone au moyen de
spectrophotomètres d'ozone, du moins dans les stations qui produisent depuis longtemps
des données de haute qualité, et de veiller à un recoupement correct d'un type d'instrument
à un autre pour éviter des coupures et des inhomogénéités dans les jeux de données;
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10)

De contribuer à des observations, à des analyses et à des recherches à l'appui des bulletins
sur l'ozone de l'OMM et de l'évaluation scientifique quadriennale OMM/PNUE de
l'appauvrissement de la couche d'ozone;

11)

De participer aux réunions triennales des directeurs de recherche sur l'ozone des Parties à
la Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone et de contribuer, par le
biais de recommandations, à l'amélioration du système d'observation de l'ozone de la Veille
de l'atmosphère globale;

12)

De contribuer au Fonds d'affectation spéciale pour la Convention de Vienne pour la
protection de la couche d'ozone consacré à la recherche et à l'observation systématique;

Prie instamment les Membres qui exploitent des satellites d'embarquer à l'avenir des capteurs
d'ozone atmosphérique d'une qualité éprouvée dans les véhicules spatiaux et de procéder à des
mesures continues de l'ozone aussi longtemps que possible en communiquant une sélection de
profils verticaux de l'ozone et de valeurs de l'ozone total à toutes les parties intéressées;
Prie les conseils régionaux de désigner et d'entretenir au moins un de leurs instruments de
mesure de l'ozone total en tant qu'étalon régional d'observation de l'ozone atmosphérique et de
veiller à ce que la station d'observation concernée soit correctement équipée dans ce but;
Prie le président de la Commission des sciences de l’atmosphère de superviser constamment le
programme de mesure de l'ozone atmosphérique et de recherche sur celui-ci et de faire, en cas de
besoin, des recommandations en vue de son amélioration;
Prie le Secrétaire général:
1)

De prendre les mesures nécessaires pour soutenir ces activités;

2)

De porter la présente résolution à l'attention de toutes les parties concernées et d'accorder
son aide à la mise en œuvre de celle-ci dans les limites des ressources disponibles.

_______
NOTE: La présente résolution, complémentaire de la résolution 14 (Cg-XV) – Programme consacré à la
recherche atmosphérique et à l’environnement, annule et remplace la résolution 7 (EC-XXXIX) et la
résolution 3 (EC-LVI).

Résolution 16 (Cg-XV)
PROGRAMME DES SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES DESTINÉS AU PUBLIC
LE CONGRÈS,
Notant:
1)

La résolution 13 (Cg-XIV) – Programme des services météorologiques destinés au public,

2)

La résolution 28 (Cg-XIV) – Rôle et fonctionnement des Services météorologiques et
hydrologiques nationaux,
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3)

Le Rapport final abrégé et résolutions de la cinquante-huitième session du Conseil exécutif
(OMM-N° 1007),

4)

Le Rapport final abrégé, résolutions et recommandations de la session extraordinaire (2006)
de la Commission des systèmes de base (OMM-N° 1017),

Considérant:
1)

Que la fourniture de services météorologiques destinés au public est l’une des fonctions les
plus fondamentales des Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) et
qu’elle représente l’un des principaux moyens par lesquels les communautés nationales
peuvent tirer profit des activités des SMHN,

2)

Que les SMHN doivent faire face à une demande accrue de messages d’alerte et de
prévisions fiables, intelligibles et diffusés en temps voulu, qui répondent aux besoins en
matière de protection des personnes et des biens et qui contribuent au développement
durable,

3)

Qu’il y a lieu de renforcer sans cesse les moyens dont disposent les Membres pour fournir
des services de qualité,

4)

Que l'aptitude des décideurs à interpréter les messages d'alerte et à réagir de façon
appropriée est une condition sine qua non de la réduction des risques de catastrophes,

Décide qu’en substance, le Programme des services météorologiques destinés au public doit
correspondre aux indications données dans le Plan stratégique de l’OMM adopté en vertu de la
résolution 27 (Cg-XV);
Demande instamment à tous les Membres:
1)

De continuer à collaborer et à apporter leur soutien à la mise en œuvre du Programme des
services météorologiques destinés au public et à prendre toutes les mesures possibles pour
renforcer leurs services météorologiques destinés au public au niveau national, en
s’assurant de la qualité des services fournis et en veillant à ce que la population soit mieux
informée de ces services et réagisse de façon plus appropriée aux informations
communiquées;

2)

D’améliorer la coordination et la communication avec les différents utilisateurs et partenaires;

3)

D’évaluer la part des services météorologiques destinés au public dans les avantages
socio-économiques que les SMHN procurent aux utilisateurs et de faire en sorte que les
pouvoirs publics prennent conscience de ces avantages et apportent le soutien nécessaire
aux SMHN;

Prie le Secrétaire général:
1)

De continuer d’aider les Membres à mettre en œuvre des activités liées aux services
météorologiques destinés au public sur le plan national et, en particulier, d’accorder un
degré élevé de priorité aux besoins en matière de formation;

2)

De veiller au développement futur et à la mise en œuvre du Programme des services
météorologiques destinés au public et de faire en sorte qu’il puisse servir pleinement les
objectifs stratégiques de l'OMM dans les domaines du temps, du climat et de l'eau;

RÉSOLUTIONS

3)
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D’assurer la coordination des programmes de l’OMM susceptibles de contribuer efficacement
à la réalisation des objectifs du Programme des services météorologiques destinés au public
et de favoriser la collaboration avec les autres organisations internationales compétentes.

_______
NOTE: La présente résolution annule et remplace la résolution 13 (Cg-XIV).

Résolution 17 (Cg-XV)
PROGRAMME DE MÉTÉOROLOGIE AGRICOLE
LE CONGRÈS,
Notant:
1)

La résolution 14 (Cg-XIV) – Programme de météorologie agricole,

2)

La résolution 11 (EC-LV) – Rapport de la treizième session de la Commission de
météorologie agricole,

3)

Les progrès accomplis dans la mise en œuvre du Programme, y compris en ce qui concerne
la sécheresse et la désertification,

4)

Le Rapport final abrégé, résolutions et recommandations de la quatorzième session de la
Commission de météorologie agricole (OMM-N° 1014),

5)

Le rapport du président de la Commission de météorologie agricole,

6)

Le Plan stratégique de l’OMM,

Se félicite des mesures prises en vue d'aider les Membres à lutter contre la désertification, à
atténuer les effets de la sécheresse et à utiliser l'agrométéorologie pour la mise en place de
systèmes de production agricole écologiquement viables;
Reconnaissant:
1)

Que la production et l'autosuffisance alimentaires demeurent au premier rang des priorités
dans de nombreux pays,

2)

Qu'il convient de soutenir le développement de l'agriculture par des produits, services et
stratégies destinés à faciliter la prise de décision au jour le jour par les exploitants agricoles
et la planification à plus long terme,

3)

Qu'il demeure urgent d'accroître les rendements et de protéger les ressources agricoles
disponibles, de limiter les pertes et les risques, d'abaisser les coûts, de mieux utiliser l'eau,
l'énergie et la main-d'œuvre, de préserver les ressources naturelles, d'améliorer la qualité
des produits et de réduire la pollution due à l'emploi de produits chimiques ou d'autres
substances nuisibles à l'environnement,

4)

Que la baisse de la production agricole attribuable à la désertification, à la sécheresse, aux
crues et à d’autres phénomènes extrêmes continue de toucher de nombreux pays, en
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particulier en Afrique et en Amérique latine, et que la communauté mondiale a décidé de
prendre des mesures pour lutter contre la désertification, la sécheresse, les crues et d’autres
phénomènes extrêmes et de mettre en place des systèmes d'exploitation agricoles viables,
Souscrit à la décision prise par la Commission de météorologie agricole à sa quatorzième session
au sujet de la mise en œuvre du Programme de météorologie agricole;
Prie instamment tous les Membres:
1)

De collaborer activement à la mise en œuvre du Programme de météorologie agricole et
d'apporter tout le soutien possible à cet effet;

2)

De collaborer aux programmes de recherche-développement en gestion des risques liés au
climat qui sont véritablement interdisciplinaires afin de faciliter l’échange d’informations
intéressant les utilisateurs et le co-apprentissage;

3)

D’institutionnaliser l’utilisation des informations climatologiques en tant que mesure
importante visant à permettre aux sociétés de réagir énergiquement face aux risques
climatiques;

4)

De continuer à faciliter les applications des données et informations météorologiques,
climatologiques, hydrologiques et océanographiques pour l'exécution des activités et des
programmes dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage, de la foresterie et de la pêche,
en tenant compte du Programme de météorologie agricole – notamment en ce qui concerne
la désertification et la sécheresse – ainsi que des progrès accomplis, tant sur le plan
théorique que pratique dans les domaines de la météorologie et de l'agriculture;

5)

De renforcer leurs services agrométéorologiques nationaux en procédant à un transfert de
connaissances et de méthodes dans le cadre de programmes d'enseignement et de
formation professionnelle;

6)

De promouvoir les services agrométéorologiques à l'appui de la production agricole, en
mettant l'accent sur les activités opérationnelles et de recherche destinées à soutenir cette
production;

7)

D'améliorer les systèmes d'appui aux services agrométéorologiques, en se concentrant sur
les réseaux d'observation, la gestion des données et des informations et les progrès
techniques nécessaires pour faciliter l'élaboration de ces services;

8)

De s'intéresser aux questions prioritaires en matière d'agriculture durable, telles que celles
qui ont trait à la qualité et à l’abondance de l’eau, au changement climatique, à la variabilité
du climat et aux catastrophes naturelles;

9)

D'adopter des méthodes efficaces pour l'échange de données et de produits
agrométéorologiques ainsi que pour la transmission des informations et des messages
d'alerte aux exploitants agricoles;

10)

De prendre toutes les dispositions nécessaires pour fournir des données et prévisions aux
centres nationaux de lutte antiacridienne afin de faciliter leur travail;

Décide que la teneur du Programme de météorologie agricole doit être conforme au Plan
stratégique de l'OMM, adopté aux termes de la résolution 27 (Cg-XV), et concourir aux résultats
escomptés suivants:

RÉSOLUTIONS

6.
7.
8.
9.
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Renforcement des capacités des Membres en matière d’alerte rapide multidanger et de
prévention des catastrophes;
Renforcement de l’aptitude des Membres à fournir et exploiter des services et des produits
météorologiques, climatologiques, hydrologiques et environnementaux;
Utilisation plus large des produits météorologiques, climatologiques et hydrologiques par les
décideurs, les Membres et les organisations partenaires;
Amélioration de l’aptitude des Services météorologiques et hydrologiques nationaux des
pays en développement, en particulier les moins avancés d’entre eux, à s’acquitter de leur
mandat;

Prie le Conseil exécutif de contribuer, par ses éléments d'orientation et son soutien, à la mise en
œuvre du Programme de météorologie agricole, avec le concours de la Commission de
météorologie agricole et des autres commissions techniques compétentes;
Prie le Secrétaire général:
1)

De prendre les mesures nécessaires, dans les limites des ressources budgétaires
disponibles, pour aider les Membres à mettre en œuvre, à l'échelon national, les activités
prioritaires prévues dans le Plan stratégique de l’OMM en ce qui concerne le Programme de
météorologie agricole, notamment dans le cadre de la lutte contre la désertification, de
l'atténuation des effets de la sécheresse et de l'application de la météorologie agricole pour
la mise au point de systèmes de production agricole écologiquement viables;

2)

D'aider les conseils régionaux et leurs organes subsidiaires à mettre en œuvre les éléments
sous-régionaux et régionaux de leurs activités prioritaires dans le domaine de la
météorologie agricole;

3)

De continuer à coopérer et à collaborer avec les autres organisations internationales
compétentes pour mettre en œuvre le Plan stratégique de l’OMM, notamment dans les
domaines de l'enseignement et de la formation professionnelle en agrométéorologie, et pour
élaborer des directives concernant l'amélioration des méthodes de gestion en agriculture et
en foresterie;

4)

De rendre compte, chaque année, des progrès accomplis au Conseil exécutif et de formuler
des propositions pour l'avenir;

5)

De rendre compte des progrès accomplis au Seizième Congrès et de formuler des
propositions pour l'avenir.

Résolution 18 (Cg-XV)
PROGRAMME DE MÉTÉOROLOGIE AÉRONAUTIQUE
LE CONGRÈS,
Notant:
1)

La résolution 15 (Cg-XIV) – Programme de météorologie aéronautique,

2)

Le Rapport final abrégé, résolutions et recommandations de la treizième session de la
Commission de météorologie aéronautique (OMM-N° 1018),
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3)

La recommandation 1 (CMAé-XII) – Activités de formation menées au titre du Programme de
météorologie aéronautique,

4)

La demande faite à sa cinquante-huitième session par le Conseil exécutif (Rapport final
abrégé et résolutions de la cinquante-huitième session du Conseil exécutif (OMM-N° 1007),
résumé général, point 3.4.3 de l’ordre du jour) au Secrétaire général pour que celui-ci
s'efforce d'accroître les ressources affectées au Programme,

Considérant:
1)

Que la météorologie aéronautique, qui est une source essentielle de revenus – en particulier
pour les pays en développement –, doit être plus efficace en ce qui concerne la prestation de
services pour l’aviation, tout en préservant la sécurité,

2)

Que les Services météorologiques et hydrologiques nationaux subissent une pression
croissante pour fournir des services à l'aviation dans les délais voulus et avec de plus en plus
de précision et appliquer la norme ISO certifiée relative aux systèmes de gestion de la qualité,

3)

Que de tels programmes nécessitent une base de financement stable reposant soit sur une
promesse de financement gouvernemental direct et approprié, soit sur des principes établis
de recouvrement des coûts pour la fourniture de services météorologiques à l'aviation,

4)

Que, dans plusieurs régions, les instances nationales et transnationales responsables de la
gestion du trafic aérien envisagent sérieusement de revoir la structure de l’espace aérien et
peuvent par conséquent demander la prestation de services de météorologie aéronautique
adaptés à cette nouvelle structure,

5)

Que cette adaptation nécessitera un renforcement de la coopération entre les Membres aux
niveaux régional et sous-régional et avec les groupes régionaux de planification et de mise
en œuvre de l’Organisation de l’aviation civile internationale,

6)

Que ces modifications apportées en matière de prestation de services peuvent influer sur la
base économique et organisationnelle des Services métérologiques et hydrologiques
nationaux et qu’elles nécessiteront l’harmonisation de nombreuses activités, dont celles qui
concernent la formation, le renforcement des capacités, le développement scientifique et les
investissements dans l’infrastructure,

7)

Que la météorologie aéronautique a un rôle important à jouer dans les activités
transsectorielles comme la prévention des catastrophes naturelles et l'atténuation de leurs
effets et l'appui accordé aux pays en développement, et en particulier aux pays les moins
avancés et aux petits États insulaires en développement – pour lesquels l'aviation est un
facteur de développement essentiel,

Décide:
1)

Que le Programme de météorologie aéronautique doit recevoir les ressources nécessaires
pour pouvoir répondre aux nouvelles questions pressantes qui se présentent;

2)

Que le Programme de météorologie aéronautique devrait faire partie intégrante du nouveau
Plan stratégique de l'OMM;

3)

Que des ressources complémentaires appropriées doivent être allouées à des activités
hautement prioritaires se rapportant à la formation, au recouvrement des coûts, au
renforcement des capacités et à l'appui aux pays les moins avancés et aux petits États
insulaires en développement;

RÉSOLUTIONS
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Prie instamment tous les Membres de collaborer activement à l'exécution du Programme de
météorologie aéronautique en mettant l'expertise et le temps de leur personnel à disposition pour
les travaux menés au sein d’équipes d’experts;
Demande au Conseil exécutif de guider et d'appuyer la mise en œuvre du Programme de
météorologie aéronautique, avec l'aide de la Commission de météorologie aéronautique et des
autres commissions techniques concernées;
Demande aux conseils régionaux:
1)

De créer au besoin des groupes spécialisés chargés d’élaborer des plans de mise en œuvre
dans le domaine de la météorologie aéronautique en collaboration étroite avec le secteur
aéronautique et les groupes régionaux de planification et de mise en œuvre de
l’Organisation de l’aviation civile internationale concernés et de favoriser la mise en
application de ces plans;

2)

D’aider ces groupes en allouant les ressources nécessaires;

Demande au Secrétaire général:
1)

D'apporter son concours à la mise en place de ces groupes et d’accorder un degré élevé de
priorité aux activités de formation et de renforcement des capacités aux niveaux régional et
sous-régional;

2)

De collaborer à la mise en place de ces groupes avec l'Organisation de l’aviation civile
internationale, l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à
Madagascar, l'Association du transport aérien international, la Fédération internationale des
associations de pilotes de ligne, la Fédération internationale des associations de contrôleurs
du trafic aérien, les organismes de réglementation et les fournisseurs de services en matière
de météorologie aéronautique aux niveaux régional et national, ainsi que les représentants
des utilisateurs;

3)

De promouvoir l'intégration de ces programmes régionaux, de façon transsectorielle, dans le
Plan stratégique de l’OMM et le Plan opérationnel du Secrétariat de l'Organisation;

4)

De porter la présente résolution à la connaissance de tous les intéressés.

Résolution 19 (Cg-XV)
PROGRAMME DE MÉTÉOROLOGIE MARITIME ET D'OCÉANOGRAPHIE
LE CONGRÈS,
Notant:
1)

La résolution 16 (Cg-XIV) – Programme de météorologie maritime et d'océanographie,

2)

Le Rapport final abrégé, résolutions et recommandations de la deuxième session de la
Commission technique mixte OMM/COI d'océanographie et de météorologie maritime
(OMM-N° 995),
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3)

La recommandation 2 (CMOM-II) – Élaboration de produits et services océanographiques
opérationnels sous l'autorité de la CMOM,

4)

La demande faite par le Conseil exécutif à sa cinquante-huitième session (Rapport final
abrégé et résolutions de la cinquante-huitième session du Conseil exécutif (OMM-N° 1007),
paragraphe 3.4.4.2 du résumé général), à savoir que la Commission technique mixte
OMM/COI d’océanographie et de météorologie maritime (CMOM) poursuive ses travaux
dans les domaines prioritaires tels que notamment les systèmes et les services de
surveillance des tsunamis et d'atténuation de leurs effets, en coopération étroite avec les
divers groupes de coordination intergouvernementaux pour les systèmes d'alerte aux
tsunamis et d'atténuation de leurs effets relevant de la Commission océanographique
intergouvernementale (COI) de l’UNESCO,

Considérant:
1)

Que les Services météorologiques nationaux, en association avec les institutions et les
établissements océanographiques nationaux, selon qu'il convient, doivent poursuivre leurs
efforts concertés pour que les services de météorologie maritime et d'océanographie
répondent aux besoins à l'échelon national, régional et international,

2)

Que la prestation de services de météorologie maritime et d'océanographie contribue
éminemment aux économies nationales et est essentielle à la sécurité des personnes en
mer,

3)

Que les buts visés, tout comme les programmes mondiaux d’appui en matière de recherche
et de surveillance du climat et de l’océan, exigent que les données océaniques soient
gérées de manière multidisciplinaire, en respectant les normes internationales de traitement,
de contrôle de la qualité et d’archivage,

4)

Que ces objectifs ne peuvent être atteints que si l'on poursuit et accroît la collaboration avec
les organisations internationales et les autres instances qui représentent les intérêts des
utilisateurs, telles que l’Organisation maritime internationale, l’Organisation hydrographique
internationale, l’Association internationale des producteurs de pétrole et de gaz, la Chambre
internationale de la marine marchande, INTERCARGO (Association internationale des
transporteurs de marchandises solides) et INTERTANKO (Association internationale des
armateurs indépendants de pétroliers),

5)

Qu'il faut, pour atteindre ces objectifs, adopter une stratégie rigoureuse en matière de
formation et de renforcement des capacités, adaptée aux différents stades de
développement, qui, convenablement appliquée à chaque Membre, aboutirait à un
ensemble parfaitement fonctionnel de services météorologiques et océaniques répondant
aux besoins nationaux, régionaux et internationaux,

6)

Que l'élaboration et la mise en œuvre de produits et de services de météorologie maritime et
d'océanographie progresseront si l'on utilise au mieux les techniques appropriées et les
possibilités offertes telles que les données météorologiques et océanographiques in situ, les
nouvelles plates-formes de télédétection et les modèles opérationnels,

7)

Que le Programme de météorologie maritime et d'océanographie a un rôle important à jouer
dans le cadre des activités transsectorielles de l'OMM comme le Système d'information de
l'OMM, la prévention des catastrophes naturelles et l'atténuation de leurs effets, et l'appui
aux pays les moins avancés et aux petits États insulaires en développement, pour lesquels
les ressources maritimes sont un élément déterminant du développement, ainsi que dans le
cadre de l'évaluation de la vulnérabilité des zones côtières face aux phénomènes maritimes
dangereux,

RÉSOLUTIONS

8)
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Que les contributions des Membres destinées à la réalisation de la première phase du
système mondial d’observation à des fins climatologiques ne représentent, à ce jour, que
58 % des fonds nécessaires et que les systèmes océaniques ne pourront offrir la couverture
mondiale voulue si l’on se limite au niveau actuel de ressources,

Décide:
1)

Que la teneur du Programme de météorologie maritime et d’océanographie doit être
conforme au Plan stratégique de l’OMM adopté aux termes de la résolution 27 (Cg-XV), et
concourir aux résultats escomptés suivants:
1.
2.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

2)

Amélioration des prévisions et des avis météorologiques fournis par les Membres;
Amélioration des prévisions et des évaluations climatologiques fournies par les
Membres;
Intégration des systèmes d’observation de l’OMM;
Élaboration et mise en œuvre du nouveau Système d’information de l’OMM;
Renforcement des capacités des Membres en matière d’alerte rapide multidanger et
de prévention des catastrophes;
Renforcement de l’aptitude des Membres à fournir et exploiter des services et des
produits météorologiques, climatologiques, hydrologiques et environnementaux;
Utilisation plus large des produits météorologiques, climatologiques et hydrologiques
par les décideurs, les Membres et les organisations partenaires;
Amélioration de l’aptitude des Services météorologiques et hydrologiques nationaux
des pays en développement, en particulier les moins avancés d’entre eux, à
s’acquitter de leur mandat;

Que la planification minutieuse et la mise en œuvre du Programme de météorologie
maritime et d'océanographie doivent être en accord avec le Plan stratégique de l'OMM et les
résultats escomptés ci-dessus, et aider les Membres à prendre les dispositions voulues pour
offrir de meilleurs services, notamment:
a)

De nouveaux systèmes opérationnels de prévision et d’avis dans le domaine maritime,
qui devront être élaborés en étroite concertation avec les utilisateurs;

b)

Des systèmes régionaux d’alerte aux tsunamis, en coordination avec les Membres
concernés et au sein des structures et du cadre intergouvernemental établis par la
COI;

c)

Des stratégies relatives au fonctionnement et au maintien en service de ces systèmes,
en concertation avec les Membres concernés;

3)

Que le Programme de météorologie maritime et d'océanographie doit être renforcé et tenir
compte de nouvelles questions ou de nouveaux défis pressants, dans les domaines
notamment de la prévention des risques de catastrophes et des dangers maritimes associés
à la gestion des zones côtières, en collaboration avec la COI;

4)

Que des fonds supplémentaires doivent être obtenus, dans le cadre du budget approuvé par
le Quinzième Congrès et en faisant appel à des ressources extrabudgétaires, pour les
activités hautement prioritaires dans le domaine de la formation, du renforcement des
capacités et de l'appui aux pays les moins avancés et aux petits États insulaires en
développement;

Prie le Conseil exécutif de promouvoir, de guider et de seconder, avec l'assistance de la CMOM,
d'autres commissions techniques pertinentes et des conseils régionaux, la mise en œuvre du
Programme de météorologie maritime et d'océanographie de l'OMM, et de rechercher un appui
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extrabudgétaire additionnel pour le secrétariat de la Commission. Dans l’éventualité où des
contributions proviendraient des donateurs, le Conseil exécutif pourrait envisager de demander au
Secrétaire général de créer un fonds d’affectation spéciale ou d’établir un autre mécanisme
permettant d’assurer le maintien en service du système d’observation de l’océan;
Exhorte les Membres concernés à collaborer activement à la mise en œuvre de ce Programme et
aux travaux de la CMOM, en investissant le temps et l'expertise de leur personnel et en offrant tout
l'appui possible, en espèces ou en nature, et notamment en s'employant à:
1)

Renforcer leurs services de météorologie maritime et d'océanographie, tant leurs services
de base à l'appui de la sécurité des personnes et des biens en mer, comme l'exige la
Convention internationale pour la sauvagarde de la vie humaine en mer, que leurs services
spécialisés destinés à divers groupes d'utilisateurs maritimes;

2)

Poursuivre ou augmenter leur contribution aux activités de collecte et d'archivage de
données de météorologie maritime et d'océanographie, y compris les métadonnées
pertinentes, en faisant usage des équipements de télécommunication modernes pour la
collecte et la diffusion des informations, dans l'esprit du Système d'information de l'OMM et
de sa structure en cours d'élaboration;

3)

Étendre l'application des données océanographiques obtenues par télédétection à la
fourniture de services et à la réalisation d'études sur le climat mondial, et aider les pays en
développement à avoir accès à ces données et à les exploiter au mieux;

4)

Aider les pays en développement à assumer les responsabilités qui leur incombent au titre du
Programme de météorologie maritime et d'océanographie et à en tirer le meilleur parti, grâce
notamment au renforcement des moyens de formation et des programmes dans ce domaine;

5)

Favoriser la participation des pays à la CMOM, en appuyant et en encourageant les experts
et les cadres compétents à participer et à contribuer aux activités entreprises pendant les
intersessions, notamment les travaux des équipes d'experts et des principaux organes
subsidiaires de la Commission ou les activités nationales mises au point ou entreprises à
l'appui du programme de travail de la CMOM;

6)

Affecter à des programmes locaux de recherche et d’amélioration des services une partie des
fonds perçus par les fournisseurs de services de météorologie maritime et d’océanographie;

7)

Appuyer la mise en œuvre de projets de démonstration régionaux que l'OMM et la COI
s’emploient à promouvoir dans des domaines comme la préparation aux dangers maritimes
dans le cadre de la gestion intégrée des zones côtières, en particulier en cas de
manifestations violentes (ondes de tempête, vagues exceptionnellement hautes et/ou
longues, etc.), ainsi que l'analyse des effets des manifestations de l'océan du fait de la
variabilité et de l'évolution du climat;

8)

Accroître leurs contributions à la réalisation de la première phase du système mondial
d’observation de l’océan et gérer ces contributions en coopération avec la CMOM;

Prie les coprésidents de la Commission technique mixte OMM/COI d’océanographie et de
météorologie maritime:
1)

De veiller à ce que la Commission fasse le nécessaire pour que les besoins techniques des
Membres dans le domaine de la météorologie maritime et de l'océanographie soient
satisfaits, notamment en continuant à faire collaborer ses experts à l'élaboration et à la mise
à jour de textes d'orientation concernant les divers aspects de la gestion de la météorologie
maritime et de l'océanographie;
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2)

De veiller à ce que la Commission continue d’approfondir la collaboration entre l’OMM et la
COI dans le domaine de la météorologie maritime et de l'océanographie;

3)

De veiller à ce que la Commission participe à d'autres programmes de l'OMM, selon les besoins;

Prie le Secrétaire général:
1)

D'apporter son concours à la mise en œuvre du Programme de météorologie maritime et
d’océanographie, et en particulier de considérer comme hautement prioritaires les besoins
en matière de formation et de renforcement des capacités;

2)

De promouvoir l'intégration générale de ce Programme dans les activités transsectorielles
de l'OMM, en conformité avec le Plan stratégique de l'OMM;

3)

De prendre les dispositions voulues pour coordonner les activités relevant du Programme de
météorologie maritime et d’océanographie et celles qui sont conduites dans le cadre des
programmes correspondants de la COI et d'autres organisations internationales, en
particulier coordonner, par l’entremise de la CMOM, le fonctionnement continu des systèmes
internationaux d’alerte aux tsunamis, en ce qui a trait aux plates-formes d’observation et à la
fourniture des données, en tant que partie intégrante d’un système mondial complet
d’observation de l’océan;

4)

De collaborer avec les Membres et les agences spatiales afin d’améliorer la continuité et le
chevauchement des systèmes d’observation de l’océan in situ et à partir de l’espace, et de
favoriser le passage des systèmes expérimentaux en phase d’exploitation;

5)

D'apporter son concours à la mise en œuvre de ces activités;

6)

De s'efforcer de renforcer la coopération entre le Programme de météorologie maritime et
d'océanographie et d'autres programmes et commissions techniques de l'OMM;

7)

De s'efforcer d'obtenir des ressources extrabudgétaires, selon les besoins, pour faciliter la
mise en œuvre du Programme et des activités de la CMOM;

8)
De porter cette résolution à l'attention de toutes les personnes concernées.
_______
NOTE: La présente résolution annule et remplace la résolution 16 (Cg-XIV).

Résolution 20 (Cg-XV)
PROGRAMME D’HYDROLOGIE ET DE MISE EN VALEUR DES RESSOURCES EN EAU
LE CONGRÈS,
Notant:
1)

La résolution 17 (Cg-XIV) – Programme d’hydrologie et de mise en valeur des ressources en
eau,

2)

La résolution 20 (Cg-XII) – Système mondial d’observation du cycle hydrologique
(WHYCOS),
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3)

La résolution 21 (Cg-XII) – Centre mondial de données sur l’écoulement,

4)

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

5)

La résolution 4 (EC-LVII) – Rapport de la douzième session de la Commission d’hydrologie,

6)

Le rapport du président de la Commission d’hydrologie au Quinzième Congrès,

7)

La Déclaration ministérielle du quatrième Forum mondial de l’eau (Mexico, 16-22 mars 2006),
qui reconnaît l’importance des politiques nationales et internationales qui encouragent et
favorisent le renforcement des capacités et la coopération à tous les niveaux – prévention,
préparation, évaluation des risques, sensibilisation des communautés, stratégies
d’adaptation et de parade – en vue d’atténuer les catastrophes d’origine hydrologique,

Notant en outre:
1)

Que l’Assemblée générale des Nations Unies a proclamé la période 2005-2015 Décennie
internationale d'action, «L’eau, source de vie», à compter du 22 mars 2005,

2)

Que la pénurie croissante, le maintien toujours plus problématique de la qualité et l’usage
abusif de plus en plus répandu de l’eau douce menacent gravement le développement
durable,

3)

Que la récente augmentation de la fréquence des catastrophes causées par l’eau et
entraînant de plus en plus de décès et de dégâts matériels menace le caractère durable du
développement,

4)

Qu’une bonne gestion des ressources en eau est un préalable essentiel à tout effort sérieux
d’élaboration de plans intégrés de gestion et d’utilisation rationnelle des ressources en eau,

5)

Que, malgré l’existence de techniques efficaces, de nombreux pays se trouvent toujours
dans l’incapacité d’évaluer et de gérer de façon durable leurs ressources en eau douce et de
se protéger contre les catastrophes liées à l’eau et de parer aux répercussions des
changements climatiques sur ces ressources,

6)

Que les obstacles que suscitent les changements à l’échelle du globe et notamment
l’évolution et la variabilité du climat exigent une réaction des hydrologues et des
responsables de la gestion des ressources en eau,

7)

Que la nécessité d’une collaboration à ce propos entre les milieux de l’hydrologie, de la
météorologie et de la climatologie, affirmée par de précédents Congrès, reste hautement
prioritaire,

8)

Qu’il est de plus en plus évident que pour surmonter les problèmes posés par la plupart des
questions relatives à l’eau, la seule solution viable consiste à adopter une approche
interdisciplinaire et un processus participatif,

Considérant:
1)

Que les informations fournies par les Services hydrologiques nationaux sur l’état des
ressources en eau, la réponse des systèmes hydrologiques aux mesures adoptées et la
surveillance de leurs impacts sont essentielles pour le développement durable et la gestion
des ressources en eau des pays dont ils relèvent,
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2)

Que ces Services se doivent de réaliser des activités visant à atténuer les effets des crues,
de la sécheresse, de la désertification et des cyclones tropicaux alors que ces phénomènes
posent des problèmes particuliers en ce qui concerne la collecte, l’analyse et l’exploitation de
données hydrologiques,

3)

Que dans beaucoup de pays les Services hydrologiques nationaux manquent de ressources
et sont mal préparés à assumer les responsabilités plus étendues que leurs gouvernements
leur ont confiées ces dernières années et que tout devrait être fait pour renforcer les
capacités de ces Services dans ces domaines,

4)

Que de nouvelles technologies ont été mises au point récemment dans le domaine de
l’hydrologie et de la mise en valeur des ressources en eau, rendant nécessaire à la fois une
actualisation radicale des programmes d’enseignement et de formation professionnelle dans
ces domaines et la préparation de nouveaux textes d’orientation appropriés pour aider les
pays à adopter ces nouvelles technologies,

5)

Que l’OMM cherche à aider ses Membres, notamment en permettant aux Services
hydrologiques nationaux de remplir leurs obligations découlant des considérations énoncées
ci-dessus,

6)

Que le Programme d’hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau sert de cadre
aux aspects scientifiques et techniques des activités de l’Organisation dans les domaines de
l’hydrologie et de la mise en valeur des ressources en eau,

Décide:
1)

Que sur le fond, les modalités du Programme d’hydrologie et de mise en valeur des
ressources en eau seront celles décrites dans le Plan stratégique de l’OMM;

2)

Que l’OMM, avec l’appui de partenaires financiers et d’autres agences, devrait continuer à
assurer le développement et la mise en œuvre du Système mondial d’observation du cycle
hydrologique dans le cadre du Programme;

3)

De ratifier la Stratégie de l’OMM en matière d’enseignement et de formation professionnelle
adoptée par la Commission d’hydrologie à sa douzième session et entérinée par le Conseil
exécutif à sa cinquante-septième session, et de demander à la Commission de prendre les
dispositions voulues pour assurer sa mise en œuvre;

4)

Que l’OMM devrait continuer à plaider en faveur de l’adoption de l’approche intégrée de la
gestion des crues au niveau des bassins ainsi qu’au niveau national et international;

5)

Que l’OMM devrait continuer à jouer un rôle actif au sein de l’ONU-Eau, mécanisme de
coordination interagences du système des Nations Unies;

6)

Que l’OMM devrait chercher à améliorer la coordination entre le Programme d’hydrologie et
de mise en valeur des ressources en eau et le Programme hydrologique international de
l’UNESCO et à collaborer avec d’autres organes des Nations Unies, tels l’Organisation des
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture et le Programme des Nations Unies pour le
développement, dans les domaines d’intérêt commun;

7)

Que l’OMM devrait poursuivre ses efforts pour continuer de renforcer la coopération entre le
Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau et ses autres
programmes;
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Invite les Membres:
1)

À élargir les liens avec la communauté hydrologique au sens large au niveau national en
encourageant d’autres agences du pays impliquées dans le secteur de l’eau à participer aux
activités du Programme d’hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau;

2)

À prendre toutes les dispositions voulues pour continuer à soutenir la mise en œuvre des
quatre composantes du Programme;

3)

À veiller à ce que leurs Services hydrologiques, hydrométéorologiques et météorologiques
continuent à participer à l’application des plans nationaux et internationaux d’évaluation et de
gestion des ressources en eau, à la mise en œuvre du Système mondial d’observation du cycle
hydrologique et au soutien de la mise en œuvre des mesures recommandées dans la Stratégie
et le Plan d’action pour le renforcement de la coopération entre les Services météorologiques et
les Services hydrologiques nationaux en vue d’améliorer la prévision des crues;

4)

À mettre à profit les nouvelles technologies dans le domaine de l’hydrologie et des
ressources en eau afin d’améliorer les mesures et, de manière générale, les évaluations des
ressources en eau;

5)

À faire en sorte que leurs Services hydrologiques et hydrométéorologiques et leurs
institutions académiques contribuent à la mise en œuvre de la Stratégie de l’OMM en
matière d’enseignement et de formation professionnelle dans le domaine de l’hydrologie et
des ressources en eau;

6)

À appuyer la mise en place de centres régionaux de formation professionnelle de l’OMM
s’occupant de l’hydrologie et de la mise en valeur des ressources en eau dans leurs
Régions;

7)

À appuyer la mise en œuvre de projets de démonstration promus par l’OMM dans des
domaines tels que la gestion intégrée des crues, le renforcement de la collaboration entre
Services météorologiques et Services hydrologiques nationaux pour améliorer la prévision
des crues, l’analyse des impacts de la variabilité du climat et des changements climatiques
sur les ressources en eau;

8)

À instaurer ou entretenir la coopération entre les Services hydrologiques,
hydrométéorologiques et météorologiques et d’autres institutions œuvrant dans le domaine
de l’eau à l’échelle régionale et sous-régionale, dans les bassins fluviaux partagés;

9)

À participer à des activités de coopération technique concernant l’hydrologie et la mise en
valeur des ressources en eau et à y contribuer;

10)

À contribuer au Fonds d’affectation spéciale pour les activités d’hydrologie et de mise en
valeur des ressources en eau et au Fonds du Programme de coopération volontaire afin
d’appuyer la mise en œuvre d’activités de renforcement des capacités dans le domaine de
l’hydrologie et de la mise en valeur des ressources en eau;

Prie le président de la Commission d’hydrologie:
1)

De veiller à ce que la Commission prenne l’initiative pour satisfaire les besoins techniques des
Membres dans le domaine de l’hydrologie et de la mise en valeur des ressources en eau,
notamment en continuant à faire collaborer ses experts à la préparation de textes d’orientation
concernant divers éléments de ce thème;
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2)

De veiller à ce que la Commission conserve, pour les activités qu’elle mène dans le domaine
de l’hydrologie et de la mise en valeur des ressources en eau, une approche stratégique
reflétant une vision consensuelle de l’avenir et permettant de s’adapter à l’évolution des
circonstances;

3)

De veiller à ce que la Commission consolide le rôle de l’OMM en matière d’hydrologie et de
mise en valeur des ressources en eau et qu’elle fournisse l’expertise technique voulue;

4)

De veiller à ce que la Commission participe à d’autres programmes de l’OMM, dans des
domaines comme l’élaboration du Système mondial intégré d’observation, du cadre de
référence pour la gestion de la qualité et du Système d’information de l’OMM, tout en faisant
valoir les besoins des spécialistes en hydrologie au sein de ces programmes;

Prie le Conseil exécutif de déterminer régulièrement, avec l’aide de la Commission d’hydrologie, les
progrès accomplis dans la mise en œuvre du Programme d’hydrologie et de mise en valeur des
ressources en eau et de prendre à ce propos les dispositions qui pourraient s’avérer nécessaires;
Prie le Conseil exécutif et le Secrétaire général, selon les besoins et en fonction des ressources
budgétaires disponibles:
1)

De veiller à la mise en œuvre du Programme d’hydrologie et de mise en valeur des
ressources en eau en tenant compte du fait qu’il doit participer de plus en plus à la résolution
des problèmes mondiaux liés à l’eau;

2)

De prendre toutes les dispositions voulues pour aider la Commission d’hydrologie et tous les
organes concernés à mettre en œuvre le Programme conformément à l’alinéa 1) de Décide;

3)

De continuer à soutenir les activités de formation des Membres en matière d’hydrologie et de
mise en valeur des ressources en eau, surtout dans les pays en développement et dans
ceux dont l’économie est en transition;

4)

De continuer à appuyer les activités régionales menées dans le cadre du Programme
d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau;

5)

De continuer à collaborer avec des organisations gouvernementales et non
gouvernementales dans les domaines de l’hydrologie et de la mise en valeur des ressources
en eau.
_______
NOTE: La présente résolution annule et remplace la résolution 17 (Cg-XIV).

Résolution 21 (Cg-XV)
STRATÉGIE POUR LE RENFORCEMENT DE LA COOPÉRATION ENTRE LES SERVICES
MÉTÉOROLOGIQUES ET LES SERVICES HYDROLOGIQUES NATIONAUX
EN VUE D’AMÉLIORER LA PRÉVISION DES CRUES
LE CONGRÈS,
Notant:
1)

Le rapport final de la Conférence de synthèse de l’Initiative OMM sur la prévision des crues,
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Le résumé exécutif de la Stratégie et du Plan d’action pour le renforcement de la coopération
entre les Services météorologiques et les Services hydrologiques nationaux en vue
d’améliorer la prévision des crues (voir l’annexe de la présente résolution), préparé et adopté
par la Conférence de synthèse de l’Initiative OMM sur la prévision des crues, qui s’est tenue
à Genève du 20 au 23 novembre 2006,

Notant en outre:
1)

La participation de nombreux experts des Services météorologiques et des Services
hydrologiques nationaux travaillant dans le domaine de la prévision météorologique et
hydrologique aux huit ateliers régionaux organisés dans le cadre de l’Initiative de l’OMM sur
la prévision des crues, ainsi que le haut degré de spécialisation des participants à la
Conférence de synthèse de l’Initiative OMM sur la prévision des crues,

2)

La fréquence croissante des catastrophes majeures liées aux inondations au cours des
dernières années et le consensus général qui prévaut au niveau international quant à l’utilité
de passer d’une politique de réaction à une politique de prévention,

Considérant:
1)

Que des améliorations obtenues grâce à la collaboration entre les communautés
météorologique et hydrologique permettraient de disposer de meilleures pratiques en
matière de prévision des crues dans les pays les plus avancés comme dans les pays en
développement et les pays à économie de transition,

2)

Qu’en dépit du fait que beaucoup s’accordent sur la nécessité d’une telle collaboration, les
exemples de réussite sont davantage l’exception que la règle dans certaines régions,

Décide d’entériner le texte de la Stratégie et du Plan d’action pour le renforcement de la
coopération entre les Services météorologiques et les Services hydrologiques nationaux en vue
d’améliorer la prévision des crues;
Prie le Secrétaire général, selon les besoins et dans la limite des ressources budgétaires
disponibles:
1)

De prendre toutes les mesures nécessaires pour appuyer la mise en œuvre de la Stratégie;

2)

De favoriser, dans l’optique de la mise en œuvre de la Stratégie, l’étude de différentes
activités relevant des programmes pertinents de l’OMM, dont la contribution est essentielle
et qui relèvent d’un domaine susceptible d’aider à l’amélioration des méthodes de prévision
des crues;

3)

D’appuyer la réalisation de projets de démonstration, tel celui concernant le système
d’indications relatives aux crues éclair à couverture mondiale;

4)

D’établir un mécanisme de coordination efficace en vue d’élaborer un plan détaillé des
activités et d’étudier les questions d’hydrologie et de météorologie en ce qui concerne
notamment les prévisions et annonces de crues éclair, associant la Commission d’hydrologie,
la Commission des systèmes de base, la Veille météorologique mondiale, le Programme de
prévention des catastrophes naturelles et d’atténuation de leurs effets et le Programme
d’hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau;

5)

D’inviter d’autres organisations concernées des Nations Unies et d’autres organismes
internationaux à participer à la mise en œuvre de la Stratégie;
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Prie le président de la Commission d’hydrologie, en coordination avec les présidents des autres
commissions techniques, au besoin:
1)

De veiller à ce que la Commission apporte l’expertise technique nécessaire pour appuyer
l’élaboration de nouveaux et de meilleurs produits de prévision des crues, y compris pour les
crues éclair;

2)

De veiller à ce que la coordination nécessaire s’instaure avec les autres commissions
techniques, de manière à suivre la Stratégie et à élaborer plus avant et mettre en application
le plan de mise en œuvre;

Invite les Membres:
1)

À adopter toutes les mesures nécessaires au plan institutionnel, juridique et financier, en vue
de créer l’environnement positif nécessaire pour la mise en œuvre de la Stratégie au niveau
des bassins, ainsi qu’au niveau national et régional;

2)

À s’assurer que les Services météorologiques et les Services hydrologiques nationaux
travaillent en étroite collaboration et fournissent à leurs autorités chargées de la gestion des
catastrophes l’appui technique dont elles ont besoin;

3)

À contribuer au Fonds du Programme de coopération volontaire et au Fonds d’affectation
spéciale pour les activités d’hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau pour
appuyer la mise en œuvre de la Stratégie.

Annexe de la résolution 21 (Cg-XV)
INITIATIVE SUR LA PRÉVISION DES CRUES
Renforcement de la coopération entre les Services météorologiques et
les Services hydrologiques nationaux en vue d’améliorer la prévision des crues
Stratégie et Plan d’action
Résumé exécutif
Généralités
1.
La prévision des crues est un outil précieux pour réduire l’incidence des inondations et
donc contribuer au développement durable des pays. Les progrès en matière de collecte des
données, de développement des modèles continus, d’étalonnage et de vérification, ainsi que dans
d’autres domaines, permettent d’améliorer la fiabilité des prévisions. De récentes améliorations de
la prévision météorologique ont permis de rallonger l’échéance des prévisions en matière de crues.
Une prévision opportune et fiable est d’une grande aide pour apporter les réponses en matière de
gestion des risques de catastrophes. Toutefois, une telle prévision nécessite une série d’efforts
pluridisciplinaires (météorologie, hydrologie et gestion des situations d’urgence) menés en
collaboration.
2.
Actuellement, beaucoup de Services météorologiques nationaux (SMN) et de Services
hydrologiques nationaux (SHN) n’ont pas les moyens voulus ou le savoir faire nécessaire pour
assurer des services de prévision à échéance prolongée dans les situations d’inondation critiques
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ni pour communiquer comme il convient avec les autorités chargées de la gestion des
catastrophes. Il est donc nécessaire de mettre au point une approche stratégique/coordonnée afin
que les SMN et les SHN puissent travailler en étroite collaboration, en utilisant les technologies de
prévision modernes, afin d’améliorer les produits de prévision hydrologique et d’assurer de
meilleurs services.
Portée
3.
L’OMM a lancé en avril 2003 une Initiative sur la prévision des crues au vu de la
nécessité d’améliorer la capacité des SMN à détecter les situations critiques en termes
d’inondations, et de permettre aux SHN de mieux utiliser les informations des prévisions
météorologiques. Cette initiative a consisté principalement à analyser les forces et les faiblesses des
actuels systèmes de prévision des crues utilisés par les pays Membres, par le biais d’une série de
huit ateliers régionaux organisés dans différentes Régions. Ces ateliers ont réuni des hydrologues et
météorologues de 85 pays, s’occupant de prévision, ainsi que des spécialistes et des représentants
d’organisations régionales, d’agences de bassins et d’institutions techniques.
4.
Étant donné que l’intensification de la collaboration entre les SMN et les SHN
n’apportera pas uniquement des améliorations dans les services de prévision des crues mais aussi
dans d’autres domaines comme l’évaluation des ressources en eau et l’utilisation des produits de la
prévision climatique pour la gestion des ressources en eau, les ateliers ont offert aux météorologues
et aux hydrologues une occasion unique d’échanger des avis et des données d’expérience sur ces
sujets qui ont clairement été mis en exergue lors de plusieurs de ces ateliers. De même, l’un des
principaux sujets de préoccupation identifié par les participants à certains ateliers est l’insuffisance
des ressources financières des SHN et des SMN, notamment dans les pays de la Région I (Afrique).
Stratégie et Plan d’action
5.
Pour atteindre les objectifs fixés pour cette initiative, l’OMM a organisé une Conférence de
synthèse de l’Initiative OMM sur la prévision des crues en novembre 2006 afin d’analyser les
principaux domaines à traiter en priorité, identifiés lors des ateliers régionaux. Les participants à la
Conférence se sont entendus sur une Stratégie et un Plan d’action destinés à améliorer les capacités
des pays et des régions en matière de prévision des crues. La Stratégie et le Plan d’action reprennent
les domaines de collaboration possibles entre les SMN et les SHN en matière de prévision des crues
ainsi que d’autres questions mentionnées lors des ateliers, comme indiqué au paragraphe 4 ci-dessus.
6.
Lorsque le Quinzième Congrès l’aura étudié et entériné, le texte de la Stratégie et du
Plan d’action servira de guide aux commissions techniques et au Secrétariat de l’OMM pour toutes
les activités destinées à améliorer les capacités en matière de prévision des crues, partout dans le
monde. Lors de l’élaboration du Plan d’action, les différences de niveaux de développement, de
capacités et de situations des Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) ont été
prises en compte ainsi que les différents besoins des usagers et les différentes possibilités quant à
l’utilisation des techniques modernes.
7.
La Stratégie et le Plan d’action recensent les domaines à traiter en vue d’améliorer
l’ensemble de la chaîne de prévision hydrologique, à savoir:
a)
b)
c)
d)
e)

Renforcer les systèmes d’observation et d’information;
Promouvoir l’échange des données à l’échelle des bassins fluviaux nationaux et
internationaux;
Améliorer les méthodes et produits de prévision météorologique;
Améliorer les méthodes et produits de prévision hydrologique;
Renforcer la coordination, la coopération et l’intégration institutionnelles entre les SMN et
les SHN;
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Renforcer la coopération et la coordination entre pays pour les questions relatives à la
prévision des crues et aux alertes;
Promouvoir la formation et le renforcement des capacités dans les SMHN;
Rédiger des documents et des directives techniques sur la prévision des crues et les
annonces de crues;
Apporter un soutien pour la gestion des catastrophes;
Étudier la variabilité du climat et les changements climatiques à la lumière des
phénomènes extrêmes;
Démontrer l’utilité des données, des informations et des produits météorologiques et
hydrologiques (y compris les prévisions).

g)
h)
i)
j)
k)

Les activités correspondant aux alinéas c) à h) constitueraient l’ossature de l’Initiative sur la
prévision des crues, le restant des thèmes étant abordé dans le cadre d’autres programmes et en
collaboration avec eux.
8.
La Stratégie et le Plan d’action prônent la préparation de plans nationaux de mise en
œuvre. Ces plans vont en toute logique différer en fonction des capacités nationales et régionales
en matière de prévision des crues ainsi que des besoins et des priorités spécifiques des différents
SMHN et devront donc être adaptés. Lors de la mise en place d’un système moderne de prévision
des crues, certains points tels que l’accès à l’information, la fiabilité des prévisions et la confiance
du public sont essentiels.
9.
Le texte de la Stratégie et du Plan d’action suggère l’exécution de projets de démonstration
à différents niveaux (pays, sous-région et région). Ces projets permettraient d’identifier les problèmes
administratifs et techniques posés par un resserrement de la collaboration entre SMN et SHN en matière
de prévision des crues et également d’en mettre la valeur en lumière. Les projets de démonstration
menés au niveau des pays devraient aider les SMHN à faire face au changement de leur rôle en matière
de prévention des risques de catastrophes par le biais d’une série complète d’activités destinées à
améliorer, moderniser et renforcer leurs systèmes de prévision et d’annonce de crues.
10.
Au niveau régional, la Stratégie et le Plan d’action prônent la mise en place d’un cadre
permettant d’offrir aux Membres et aux différentes agences contribuant à l’Initiative la mise en place
et la coordination de partenariats tout en tirant parti des accords régionaux et internationaux
existants. Les pays d’une région ou d’un bassin donné seraient invités à collaborer à des projets et
des activités entrepris pour renforcer la collaboration entre les SMN et les SHN en vue d’améliorer la
prévision des crues et les alertes en la matière.
11.
La Stratégie et le Plan d’action abordent également l’amélioration des systèmes de
prévision de crues et d’alerte bien établis par le biais du développement et de l’utilisation des
nouvelles technologies.

Résolution 22 (Cg-XV)
SOUTIEN AUX INITIATIVES AFRICAINES DANS LE DOMAINE DE L’EAU
LE CONGRÈS,
Notant:
1)

Les problèmes recensés dans le document-cadre pour la gestion de l’eau en Afrique intitulé
«Africa Water Vision 2005»,
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2)

Le caractère critique de la situation des ressources en eau en Afrique, reconnu dans le
Rapport sur la mise en valeur des ressources en eau en Afrique,

3)

Les problèmes auxquels se heurte le secteur des ressources en eau dans la région du fait
de la faible application des principes de gestion intégrée des ressources en eau,

4)

Le fait que la demande de données et d’informations sur l’hydrologie et les ressources en
eau nécessaires à l’élaboration et à la gestion des projets relatifs aux ressources en eau en
Afrique est en rapide augmentation,

Considérant:
1)

Que le plan d’action à court terme du Nouveau partenariat pour le développement de
l’Afrique (NEPAD) a désigné comme domaines prioritaires l’élaboration de politiques de
gestion intégrée des ressources en eau, l’atténuation des inondations et des sécheresses et
la gestion des ressources en eau transfrontalières,

2)

La stratégie définie par le Conseil des ministres africains chargés de l’eau (AMCOW),
constitué en avril 2002 par la «Déclaration ministérielle d’Abuja sur l’eau: clef du
développement durable en Afrique»,

3)

Les conclusions et les recommandations de la Conférence panafricaine sur la mise en
œuvre et le partenariat dans le domaine l’eau, qui s’est déroulée à Addis-Abeba (Éthiopie),
du 8 au 12 décembre 2003,

Décide que l’OMM, en collaboration avec d’autres organismes des Nations Unies et d’autres
organisations nationales, sous-régionales et régionales œuvrant dans le domaine de l’eau, devrait
jouer un rôle prééminent pour:
1)

Mobiliser un soutien politique et financier pour la mise en œuvre du plan d’action du NEPAD
et de la stratégie de l’AMCOW;

2)

Promouvoir et soutenir activement ce plan d'action et cette stratégie afin de contribuer à la
réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement et à la mise en œuvre du
document-cadre pour la gestion de l’eau en Afrique intitulé «Africa Water Vision»;

Prie instamment les Services hydrologiques nationaux et les organismes régionaux et
sous-régionaux d’inclure le plan d’action à court terme du NEPAD et la stratégie de l’AMCOW
dans leurs plans de développement et leurs programmes de gestion liés à l’eau et d’en appuyer la
mise en œuvre;
Prie le président du Conseil régional pour l’Afrique (CR I):
1)

De veiller à ce que le Groupe de travail d’hydrologie du Conseil régional I soutienne les
comités sous-régionaux de l’AMCOW, les groupements économiques et politiques pertinents
et les autorités de bassins internationaux et collabore étroitement avec eux pour élaborer
des plans de gestion des ressources en eau;

2)

D’inscrire le soutien au plan d’action à court terme du NEPAD et à la stratégie de l’AMCOW
dans les activités du Conseil régional I;

3)

D’appuyer, par le biais du Groupe de travail d’hydrologie du Conseil régional I, la mise en
œuvre du plan d'action du NEPAD et de la stratégie de l’AMCOW pour une gestion intégrée
des ressources en eau en Afrique;
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De faire rapport régulièrement au Conseil exécutif;

Prie le Secrétaire général:
1)

D’apporter au Groupe de travail d’hydrologie du Conseil régional I tout le soutien dont il a
besoin pour travailler avec le NEPAD et l’AMCOW à la mise en œuvre de leur plan d’action
et de leurs activités dont il est fait état sous Décide;

2)

D’inviter d’autres organismes œuvrant dans le domaine des ressources en eau et d’autres
organismes de financement extérieurs, et en particulier la Banque mondiale, le Programme
des Nations Unies pour le développement, la Banque africaine de développement, l’Union
européenne et d’autres agences de financement multilatérales et bilatérales, à prévoir le
soutien au plan d’action à court terme du NEPAD et à la stratégie de l’AMCOW dans leurs
programmes pour la Région;

Prie le Conseil exécutif et le Secrétaire général, comme il conviendra et dans la limite des
ressources budgétaires disponibles, d’adopter toutes les mesures nécessaires en vue d’aider le
Conseil régional I à travailler en étroite collaboration avec le NEPAD et l’AMCOW pour la mise en
œuvre de leurs activités.

Résolution 23 (Cg-XV)
PROGRAMME D’ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE
LE CONGRÈS,
Notant:
1)

La résolution 19 (Cg-XIV) – Programme d’enseignement et de formation professionnelle,

2)

La résolution 2 (EC-LV) – Groupe d’experts de l’enseignement et de la formation
professionnelle relevant du Conseil exécutif,

Considérant:
1)

Que l’enseignement et la formation professionnelle dans les domaines de la météorologie et
de l’hydrologie et dans les disciplines connexes constituent une activité intersectorielle
majeure de l’OMM susceptible d’avoir une incidence positive sur l’amélioration du savoir-faire,
des produits et des services des Services météorologiques et hydrologiques nationaux
(SMHN),

2)

Qu’un personnel d’exploitation dûment qualifié est essentiel pour garantir l’efficacité requise
des SMHN et est donc fondamental pour la réussite de l’ensemble des programmes de
l’Organisation,

3)

Que la demande de spécialistes des applications de la météorologie et de l’hydrologie à
l’appui du progrès économique et social reste importante dans de nombreux pays en
développement, en particulier dans les pays les moins avancés,
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Que le Programme d’enseignement et de formation professionnelle est un vecteur
nécessaire pour le renforcement des capacités dans les pays Membres, puisqu’il aide les
SMHN à subvenir à leurs besoins en matière d’enseignement et de formation professionnelle
pour la mise en valeur de leurs ressources humaines,

Décide:
1)

Que le Programme d’enseignement et de formation professionnelle doit continuer à avoir
pour principal objet d’aider les Membres à doter leurs SMHN d’un personnel dûment qualifié
afin que ces Services puissent s’acquitter de leurs responsabilités avec efficacité et assumer
de nouvelles fonctions, compte tenu, notamment, de la nécessité d’assurer l’égalité des
chances entre les hommes et les femmes dans le domaine de l’enseignement et de la
formation professionnelle;

2)

Que les activités inscrites au Programme d’enseignement et de formation professionnelle
devraient être mises en adéquation avec le Plan stratégique de l’OMM, adopté aux termes
de la résolution 27 (Cg-XV), et viser à atteindre tous les résultats escomptés qui y sont
énoncés, notamment le résultat escompté 9: «Amélioration de l’aptitude des SMHN des pays
en développement, en particulier les moins avancés d’entre eux, à s’acquitter de leur
mandat»;

3)

Que pour atteindre cet objectif, le Programme d’enseignement et de formation
professionnelle doit avant tout être mené en étroite concertation avec les partenaires
internationaux, les établissements de formation concernés, les milieux scolaires et
universitaires, les médias, le secteur public et le secteur privé afin d’aider les SMHN à
répondre à leurs besoins au moindre coût;

4)

Qu’il convient en particulier de favoriser et appuyer l’échange et le partage des ressources
didactiques et des compétences entre les Membres, en faisant notamment appel aux
nouvelles techniques d’enseignement à distance, et d’encourager les Membres à accepter les
diplômes sanctionnant des programmes d’enseignement mixte proposés par des
établissements reconnus;

Exhorte les Membres:
1)

À collaborer activement à la réalisation des activités d’enseignement et de formation
professionnelle de l’OMM et à leur accorder tout leur appui, et notamment à fournir au Secrétariat
les matériels didactiques modernes dont ils disposent afin d’aider d’autres pays Membres;

2)

À renforcer leur capacité nationale à subvenir eux-mêmes à leurs besoins en matière de
formation et de mise en valeur de leurs ressources humaines, notamment par un plus large
recours à l’enseignement à distance assisté par ordinateur;

3)

À exploiter au mieux les possibilités de formation du personnel de leurs SMHN offertes par
les centres régionaux de formation professionnelle de l’OMM, les établissements nationaux
de formation et autres centres d’excellence et à accroître leurs efforts pour aider ces centres
à gagner en efficacité et à tenter de répondre davantage aux besoins nationaux et régionaux
en matière de formation;

4)

À aider les centres régionaux de formation professionnelle de l’OMM et les établissements
nationaux de formation à élaborer ensemble et à traduire conjointement du matériel
didactique et des programmes d’enseignement consacrés à la météorologie et à l’hydrologie
et à promouvoir la formation dans des disciplines particulières comme la gestion, la mise en
valeur des ressources humaines et la sensibilisation du public aux questions relatives au
temps, au climat et à l’eau;
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Invite les présidents des conseils régionaux et des commissions techniques:
1)

À suivre en permanence les questions se rapportant à l’enseignement et à la formation
professionnelle en vue de mieux coordonner les activités menées, dans les régions et par
thème, pour atteindre les résultats escomptés;

2)

À étudier les besoins des Membres en matière de formation régionale et spécialisée et à aider
à fixer les priorités en la matière;

3)

À établir un dialogue entre les pays qui accueillent les centres régionaux de formation
professionnelle de l’OMM et les conseils régionaux dont ils font partie, afin de développer
davantage ces centres;

Prie le Conseil exécutif:
1)

De prendre toutes les dispositions voulues pour que le Programme d’enseignement et de
formation professionnelle atteigne les objectifs fixés dans le Plan stratégique de l’OMM;

2)

De donner la priorité à une coordination et à une direction efficaces du Programme;

3)

De continuer à faire largement appel aux conseils et à l’aide de spécialistes de l’enseignement
et de la formation en météorologie et en hydrologie pour développer encore le Programme;

Prie le Secrétaire général:
1)

De collaborer étroitement avec les Membres, les conseils régionaux et les commissions
techniques pour garantir la bonne réalisation des activités d’enseignement et de formation
professionnelle de l’OMM;

2)

De continuer à offrir aide et conseils sur la formation à fournir au personnel des SMHN et sur
les qualifications visées, notamment en ce qui concerne la prévision probabiliste et les
systèmes de prévision d’ensemble, la météorologie aéronautique et la surveillance et la
prévision du climat, ainsi qu’à propos du matériel, de la documentation et des méthodes
didactiques utilisables par les centres régionaux de formation professionnelle de l’OMM et les
établissements nationaux de formation qui relèvent des SMHN, en particulier ceux des pays en
développement;

3)

D’apporter un appui aux activités d’enseignement et de formation professionnelle dans les
nouveaux secteurs prioritaires des grands programmes de l’OMM (par exemple, soutenir la
formation concernant la planification de la mise en valeur des ressources humaines dans les
pays les moins avancés, la gestion et la mobilisation des ressources, former les formateurs en
matière de réduction des risques de catastrophes, encourager le renforcement des services
météorologiques destinés au public et favoriser l’enseignement dans les écoles et la
vulgarisation);

4)

D’entretenir des rapports étroits avec la Conférence permanente des directeurs des
établissements de formation professionnelle relevant des Services météorologiques nationaux
pour assurer une bonne utilisation des techniques d’enseignement à distance;

5)

De soutenir activement l’adoption des nouvelles méthodes, modules et techniques
d’enseignement et de formation professionnelle et de fournir les ressources nécessaires à
leur mise en œuvre;

6)

D’appuyer les demandes présentées par les Membres pour obtenir l’assistance de divers
organismes internationaux et nationaux en matière d’enseignement et de formation dans les
domaines de la météorologie et de l’hydrologie, y compris par le biais d’accords multilatéraux;

238

7)

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DU QUINZIÈME CONGRÈS MÉTÉOROLOGIQUE MONDIAL

De chercher activement à mobiliser des ressources pour faire face à la demande croissante de
bourses d’études.

_______
NOTE: La présente résolution annule et remplace la résolution 19 (Cg-XIV).

Résolution 24 (Cg-XV)
PROGRAMME DE COOPÉRATION VOLONTAIRE DE L'OMM
LE CONGRÈS,
Notant:
1)

Que, conformément aux directives données dans la résolution 20 (Cg-XIV) – Programme de
coopération volontaire de l'OMM, le Programme a fonctionné de manière hautement
satisfaisante durant la quatorzième période financière,

2)

Que ce programme est un élément majeur pour la mise en œuvre du Programme de la Veille
météorologique mondiale aussi bien que d'autres programmes scientifiques et techniques de
l'OMM et pour l'octroi de bourses d'études,

3)

Que le Programme de coopération volontaire est un mécanisme qui convient pour
promouvoir et appuyer la coopération technique entre pays en développement,

4)

Que, ces dernières années, les contributions annuelles reçues en faveur du Programme de
coopération volontaire (Fonds) se sont élevées en moyenne à 220 000 dollars des ÉtatsUnis et les contributions au Programme de coopération volontaire (équipement et services) à
9,2 millions de dollars des États-Unis,

5)

Que le Quinzième Congrès a adopté le Plan stratégique de l’OMM,

Félicite les Membres intéressés d'avoir continué à assurer le succès du Programme de
coopération volontaire;
Considérant que les besoins d'appui à la mise en œuvre des divers programmes techniques de
l'OMM sont allés en s'accroissant au cours de la quatorzième période financière,
Décide:
1)

Que le Programme de coopération volontaire de l'OMM sera maintenu au cours de la
quinzième période financière;

2)

Que, comme pendant la quatorzième période financière, les domaines de coopération
auxquels le Programme s'appliquera durant la quinzième période financière seront les suivants:
a)

Mise en œuvre de la Veille météorologique mondiale en priorité absolue;

b)

Appui aux activités de mise en valeur des ressources humaines, notamment octroi de
bourses d'études de courte et de longue durée;
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c)

Appui à des stages de formation destinés au personnel s'occupant d'activités relatives
à la Veille météorologique mondiale et d'autres activités auxquelles s'applique le
Programme de coopération volontaire;

d)

Appui aux applications de la météorologie;

e)

Appui aux activités du Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau;

f)

Mise en place des moyens et installations d'observation et de traitement des données,
d'archivage et de gestion nécessaires au Programme climatologique mondial;

g)

Appui aux activités du Programme mondial des applications et des services
climatologiques;

h)

Mise en place et entretien des stations de la Veille de l'atmosphère globale;

i)

Appui aux activités hydrométéorologiques liées à la protection des vies et des biens
face aux catastrophes environnementales;

3)

Que, pendant la quinzième période financière, le Programme de coopération volontaire
fonctionnera selon les mêmes modalités générales que durant la quatorzième période financière;

4)

Qu'il conviendra d'apporter une aide spéciale aux nouveaux Membres de l'Organisation ainsi
qu'aux pays les moins avancés et aux petits États insulaires en développement, avec
comme objectif premier de mieux faire connaître leurs Services météorologiques et
hydrologiques nationaux;

5)

Que la teneur du Programme de coopération volontaire doit être conforme au Plan
stratégique de l’OMM, adopté aux termes de la résolution 27 (Cg-XV), et concourir à
l’ensemble des résultats escomptés, en particulier au résultat escompté 9 «Amélioration de
l’aptitude des Services météorologiques et hydrologiques nationaux des pays en
développement, en particulier les moins avancés d’entre eux, à s’acquitter de leur mandat»
s’agissant du temps, du climat et de l’eau;

Prie instamment les Membres de l'Organisation de contribuer le plus possible au Programme de
coopération volontaire durant la quinzième période financière, à la fois sous forme financière et
sous forme d'équipement et de services, y compris par l'octroi de bourses d'études, et de recourir,
si possible, à la coopération technique entre pays en développement;
Autorise le Conseil exécutif à revoir au besoin les règles et les procédures actuelles de
fonctionnement du Programme de coopération volontaire de l'OMM, compte tenu des décisions du
Quinzième Congrès;
Prie le Secrétaire général:
1)

De continuer à administrer le Programme de coopération volontaire durant la quinzième
période financière;

2)

De rendre compte au Seizième Congrès de l'assistance fournie durant la quinzième période
financière en complément du rapport annuel sur le Programme de coopération volontaire
distribué aux Membres.

_______
NOTE: La présente résolution annule et remplace la résolution 20 (Cg-XIV).
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Résolution 25 (Cg-XV)
PROGRAMME DE PRÉVENTION DES CATASTROPHES NATURELLES ET
D’ATTÉNUATION DE LEURS EFFETS
LE CONGRÈS,
Notant:
1)

Le Rapport final abrégé et résolutions du Quatorzième Congrès météorologique mondial
(OMM-N° 960), paragraphes 7.4.1 à 7.4.21 et 3.4.1.23 du résumé général, et résolution 29
(Cg-XIV) – Programme de prévention des catastrophes naturelles et d’atténuation de leurs
effets,

2)

Le Rapport final abrégé et résolutions de la cinquante-sixième session du Conseil exécutif
(OMM-N° 977), paragraphes 11.1 à 11.13 du résumé général et résolution 5 (EC-LVI) –
Groupe consultatif du Conseil exécutif sur la prévention des catastrophes naturelles et
l’atténuation de leurs effets,

3)

Le Rapport final abrégé et résolutions de la cinquante-septième session du Conseil exécutif
(OMM-N° 988), paragraphes 3.9.1 à 3.9.13 du résumé général, résolution 9 (EC-LVII) –
Prévention des catastrophes naturelles et atténuation de leurs effets, et annexe IV – Plan
révisé de mise en œuvre 2005-2007 du Programme de prévention des catastrophes
naturelles et d’atténuation de leurs effets,

4)

Le Rapport final abrégé et résolutions de la cinquante-huitième session du Conseil exécutif
(OMM-N° 1007), paragraphes 3.9.1 à 3.9.20 du résumé général,

5)

Le rapport final de la deuxième session du Groupe consultatif du Conseil exécutif sur la
prévention des catastrophes naturelles et l’atténuation de leurs effets,

6)

Les documents émanant de la Conférence mondiale sur la prévention des catastrophes
(Kobe, Hyogo, Japon, 18-22 janvier 2005), notamment la Déclaration de Hyogo et le Cadre
d’action de Hyogo pour 2005-2015: Pour des nations et des collectivités résilientes face aux
catastrophes,

7)

Le quatrième rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution
du climat,

Notant en outre:
1)

Que les catastrophes constituent une grave menace pour la sécurité des populations et le
développement durable,

2)

Que les questions relatives à la réduction des risques de catastrophes sont un sujet de
préoccupation croissant pour la communauté internationale,

3)

L’importance des pertes en vies humaines et des dommages matériels que causent les
catastrophes liées au temps, à l’eau et au climat,

4)

L’accroissement potentiel des catastrophes hydrométéorologiques dues à la variabilité et à
l’évolution du climat,
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Que l’OMM et les Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) sont
appelés à jouer un rôle essentiel dans tous les aspects de la réduction des risques de
catastrophes,

Soulignant que les investissements dans les services météorologiques, hydrologiques et
climatologiques sont un facteur essentiel de la protection des personnes, des moyens de
subsistance et des biens et de l’instauration d’un développement durable,
Considérant:
1)

Que le Programme de prévention des catastrophes naturelles et d’atténuation de leurs effets
est un programme transsectoriel mobilisant les programmes, les commissions techniques,
les conseils régionaux et le Secrétariat de l’OMM,

2)

Que la mise en œuvre de ce programme nécessite une orientation claire, une gouvernance
efficace et une coopération active aux niveaux national à international,

3)

Que le nom de ce programme ne reflète peut-être pas exactement l’éventail complet des
activités menées par l’OMM et les Services météorologiques et hydrologiques nationaux
dans le domaine de la réduction des risques de catastrophes,

Réaffirmant que la protection des personnes, des moyens de subsistance et des biens est un
enjeu stratégique essentiel pour l’OMM,
Reconnaissant que le système renforcé de la Stratégie internationale de prévention des
catastrophes constitue le principal mécanisme de collaboration entre le système des Nations
Unies et les autres organismes et réseaux internationaux et régionaux qui ont vocation à réduire
les risques de catastrophes,
Décide que la mise en œuvre du Programme de prévention des catastrophes naturelles et
d’atténuation de leurs effets doit être conforme au Plan stratégique de l'OMM, adopté aux termes
de la résolution 27 (Cg-XV), et concourir aux résultats escomptés suivants:
6.
7.
8.
9.

Renforcement des capacités des Membres en matière d’alerte rapide multidanger et de
prévention des catastrophes;
Renforcement de l’aptitude des Membres à fournir et exploiter des services et des
produits météorologiques, climatologiques, hydrologiques et environnementaux;
Utilisation plus large des produits météorologiques, climatologiques et hydrologiques
par les décideurs, les Membres et les organisations partenaires;
Amélioration de l’aptitude des Services météorologiques et hydrologiques nationaux
des pays en développement, en particulier les moins avancés d’entre eux, à s’acquitter
de leur mandat;

Demande au Conseil exécutif:
1)

D’établir un ordre de priorité et de donner des indications supplémentaires pour la mise en
œuvre du Programme de prévention des catastrophes naturelles et d’atténuation de leurs
effets pendant l’intersession, avec le concours des commissions techniques et des conseils
régionaux et conformément au Plan stratégique de l’OMM;

2)

De reconduire son Groupe consultatif sur la prévention des catastrophes naturelles et
l’atténuation de leurs effets en actualisant son mandat;
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Demande aux présidents des commissions techniques de coordonner les projets et activités
intercommissions en vue d’atteindre les objectifs stratégiques de l’OMM en matière de réduction
des risques de catastrophes;
Demande aux présidents des conseils régionaux de s’assurer que les plans stratégiques des
conseils régionaux sont conformes aux composantes régionales du Cadre d’action de Hyogo pour
2005-2015 et aux objectifs stratégiques de l’OMM en matière de réduction des risques de
catastrophes;
Prie le Secrétaire général, eu égard à l’énoncé des perspectives et aux objectifs stratégiques du
Programme de prévention des catastrophes naturelles et d’atténuation de leurs effets et compte
tenu des besoins et des priorités des Membres:
1)

D’accorder un degré élevé de priorité à la mise en œuvre du Programme dans les limites
des ressources budgétaires disponibles;

2)

De s’assurer que les rôles et les responsabilités des programmes, des commissions
techniques, des conseils régionaux, des Membres et des partenaires extérieurs de l’OMM
dans la mise en œuvre du Programme sont clairement définis, dans le but de mieux tirer
parti de leurs ressources, de leurs capacités et de leurs compétences pour accroître les
avantages offerts aux Membres;

3)

De poursuivre l’élaboration et la réalisation d’une série de projets nationaux et régionaux
classés par ordre de priorité;

4)

D’aider à resserrer la coopération internationale en matière de réduction des risques de
catastrophes en facilitant la coordination des activités bilatérales ou multilatérales de
développement des capacités qui sont conduites par les Membres et en favorisant la
collaboration avec les partenaires de la Stratégie internationale de prévention des
catastrophes et les autres organisations gouvernementales et non gouvernementales;

5)

D’élaborer des méthodes standard pour recueillir, dans la mesure du possible, les
informations communiquées par les Services météorologiques et hydrologiques nationaux
sur les dangers d’origine météorologique, hydrologique et climatique et leurs incidences et
de coordonner la collecte de ces informations pour établir des rapports statistiques en vue
d’informer les institutions spécialisées des Nations Unies;

Invite les partenaires et le Secrétariat de la Stratégie internationale de prévention des
catastrophes à continuer de conforter leurs partenariats avec l’OMM;
Demande instamment aux Membres:
1)

De veiller à l’application du Cadre d’action de Hyogo pour 2005-2015 au niveau national;

2)

De participer à titre préventif aux processus de planification et de décision en matière de
réduction des risques de catastrophes, notamment grâce au soutien des plates-formes et
des comités nationaux compétents;

3)

De renforcer la collaboration des Services météorologiques et hydrologiques nationaux avec
les organismes de protection civile et les autorités chargées de la gestion des risques de
catastrophes.
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Résolution 26 (Cg-XV)
PROGRAMME DES PUBLICATIONS POUR LA QUINZIÈME PÉRIODE FINANCIÈRE
LE CONGRÈS,
Notant:
1)

La résolution 22 (Cg-XIV) – Programme des publications pour la quatorzième période
financière,

2)

Que la production et la distribution en temps voulu de publications de qualité, ainsi que les
efforts déployés pour traiter toutes les langues de l’OMM sur un pied d’égalité, sont
essentiels pour presque toutes les fonctions de l’Organisation et qu’il convient, par principe,
d’accorder un rang de priorité élevé au Programme des publications,

3)

Que le Secrétaire général est responsable des politiques en matière de vente et de
distribution des publications – y compris pour la fixation des prix – ainsi que de l’intégrité des
données figurant dans les publications électroniques de l’OMM,

4)

Que les publications de l’Organisation se répartissent généralement en deux grandes
catégories:
a)

Les publications obligatoires, définies par la Convention de l’Organisation
météorologique mondiale, le Règlement général ou certaines décisions du Congrès et
financées directement sur les fonds alloués au Programme des publications,

b)

Les publications d’appui aux programmes telles que les notes techniques de l’OMM, les
rapports sur la planification de la Veille météorologique mondiale, les rapports sur
l’hydrologie opérationnelle, les rapports sur les questions relatives aux sciences de la
mer, les rapports spéciaux sur l’environnement et la série bleue des publications
didactiques de l’OMM, pour lesquelles des fonds sont alloués au titre des programmes
scientifiques et techniques correspondants,

Décide:
1)

Que les publications obligatoires de l’OMM et les langues dans lesquelles elles doivent
paraître sont celles qui sont indiquées dans l’annexe de la présente résolution;

2)

Que la gestion du Programme des publications, notamment la présentation et le procédé de
reproduction des publications et l’utilisation la plus efficace possible des fonds disponibles, y
compris les recettes provenant de la vente des publications, relèvent de la compétence du
Secrétaire général agissant dans le cadre défini par le Congrès et compte tenu des grandes
orientations données par le Conseil exécutif;

Invite le Conseil exécutif:
1)

À continuer de faire périodiquement le bilan de la mise en œuvre du Programme des
publications en tenant compte des moyens financiers ou autres disponibles et à examiner
les besoins permanents qui résultent de l’adoption de nouvelles techniques ainsi que des
possibilités toujours plus larges de diffuser l’information autrement que sur support papier;

2)

À étudier toute proposition visant à améliorer les services ou leur rapport coût-efficacité et à
donner des conseils quant à la meilleure façon d’assurer la diffusion de l’information à
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l’intention des Membres et des autres utilisateurs par le biais du Programme des
publications;
Prie le Secrétaire général de faciliter ces études en fournissant au Conseil exécutif, et à tout
organe que ce dernier pourrait créer pour superviser le perfectionnement des systèmes d’édition
électronique et mobiliser les ressources nécessaires à cet égard, des informations sur les moyens
financiers et autres disponibles, le potentiel de vente et les restrictions éventuelles.
_______
NOTE: La présente résolution annule et remplace la résolution 22 (Cg-XIV).

Annexe de la résolution 26 (Cg-XV)
PUBLICATIONS OBLIGATOIRES DE L’OMM ET LANGUES DANS LESQUELLES
ELLES DOIVENT ÊTRE PUBLIÉES PENDANT LA QUINZIÈME PÉRIODE FINANCIÈRE
Publication

Numéro

Langues

1. Documents fondamentaux
a)

Recueil des documents fondamentaux

OMM-N° 15

b)

Règlement technique

OMM-N° 49

c)

Annexes du Règlement technique:
i)

Atlas international des nuages, volume 1

OMM-N° 407

ii)

Manuel des codes

OMM-N° 306

iii) Manuel du Système mondial de télécommunications

OMM-N° 386

iv) Manuel du Système mondial de traitement des données
et de prévision

OMM-N° 485

v) Manuel du Système mondial d’observation

OMM-N° 544

vi) Manuel de l’assistance météorologique aux activités
maritimes

OMM-N° 558

A, C, E, F, R, S

E, F, R, S

2. Publications techniques
a)

Composition de l’OMM

OMM-N° 5

b)

Messages météorologiques

OMM-N° 9

i)

Volume A ─ Stations d’observation

ii)

Volume C1 ─ Catalogue des bulletins météorologiques

Bilingue E/F

E*

iii) Volume C2 ─ Horaires de transmission
iv) Volume D ─ Renseignements pour la navigation
c)
d)
e)

Liste internationale des navires sélectionnés, supplémentaires
et auxiliaires
OMM-N° 47

Bilingue E/F

Directives pour la formation professionnelle des personnels
de la météorologie et de l’hydrologie opérationnelle

A, E, F, R, S

OMM-N° 258

Normales climatologiques (CLINO) pour la période 1961-1990 OMM-N° 847

M

3. Actes officiels
a)

Rapports abrégés et résolutions du Congrès

A, C, E, F, R, S

b)

Procès-verbaux du Congrès

MΩ
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Numéro

Langues

Rapports abrégés et résolutions des sessions du Conseil
exécutif

A, C, E, F, R, S

d)

Rapports abrégés, résolutions et recommandations des
sessions des conseils régionaux

Langues des
documents de session

e)

Rapports abrégés, résolutions et recommandations des
sessions des commissions techniques

A, C, E, F, R, S

f)

Resolutions of Congress and the Executive Council

WMO-No. 508

E

4. Guides de l’OMM
a)

Guide des instruments et des méthodes d’observation
météorologiques

OMM-N° 8

C, E, F, R, S

b)

Guide des pratiques climatologiques

OMM-N° 100

A, C, E, F, R, S

c)

Guide des pratiques de météorologie agricole

OMM-N° 134

d)

Guide des pratiques hydrologiques

OMM-N° 168

e)

Guide du Système mondial de traitement des données

OMM-N° 305

f)

Guide de l’assistance météorologique aux activités maritimes OMM-N° 471

g)

Guide du Système mondial d’observation

OMM-N° 488

h)

Guide de l’automatisation des centres de traitement des
données

OMM-N° 636

i)

Guide de l’analyse et de la prévision des vagues

OMM-N° 702

j)

Guide des systèmes d’observation et de diffusion de
l’information météorologiques aux aérodromes

OMM-N° 731

k)

Guide des pratiques des centres météorologiques desservant
l’aviation
OMM-N° 732

l)

Guide des applications de la climatologie maritime

OMM-N° 781

m)

Guide de la gestion des données de la Veille météorologique
mondiale

OMM-N° 788

n)

E, F, R, S

C, E, F, R, S

E, F, R, S

C, E, F, R, S

E, F, R, S

Guide des pratiques concernant les services météorologiques
destinés au public
OMM-N° 834

5. Terminologies
Vocabulaire météorologique international
Glossaire international d’hydrologie (conjointement avec
l’UNESCO)

OMM-N° 182
M
OMM-N° 385

6. Rapports annuels de l’OMM

E, F, R, S

7. Bulletin de l’OMM

E, F, R, S

NOTES: A = arabe; C = chinois; E = anglais; F = français; R = russe; S = espagnol; M = multilingue.
* Large texte introductif avec légende en anglais, espagnol, français et russe.
Ω Format audio, mis à disposition sur demande.
 Sur le Web; actualisé chaque année après la session du Conseil exécutif.
 Si les ressources le permettent.
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Résolution 27 (Cg-XV)
PLAN STRATÉGIQUE DE L'OMM
LE CONGRÈS,
Notant:
1)

Que le Quatorzième Congrès a adopté, par l'intermédiaire de sa résolution 25 (Cg-XIV), le
sixième Plan à long terme de l'OMM pour la période 2004-2011,

2)

La résolution 26 (Cg-XIV) – Élaboration du septième Plan à long terme de l'OMM,

3)

Les décisions du Conseil exécutif se rapportant à l'élaboration du Plan stratégique et du Plan
opérationnel de l'OMM,

4)

Que le Conseil exécutif a approuvé l'alignement de la structure des programmes de l'OMM
sur le Plan stratégique, de façon à orienter de manière plus efficace la mise au point du
budget-programme,

Notant en outre que le processus proposé de planification à long terme de l'OMM pour la période
2008-2011 est fondé sur trois documents de fond interreliés, à savoir:
1)

Le Plan stratégique de l'OMM, qui énonce les orientations et priorités futures de
l'Organisation au plus haut niveau,

2)

Le Plan opérationnel de l'OMM, qui traduit l'orientation stratégique en résultats précis et
mesurables,

3)

Le budget de l'OMM, qui associe les résultats aux ressources,

Adopte, en vertu des alinéas a), b) et c) de l'article 8 de la Convention de l'Organisation
météorologique mondiale, le Plan stratégique de l'OMM pour la période 2008-2011;
Exhorte les Membres à s'inspirer du Plan stratégique de l'OMM pour l'élaboration et la mise en
œuvre de leurs programmes nationaux relatifs à la météorologie, à l'hydrologie et aux disciplines
connexes et pour leur participation aux programmes de l'Organisation;
Prie le Conseil exécutif, les conseils régionaux, les commissions techniques et le Secrétaire
général de se conformer aux orientations et priorités établies dans le Plan stratégique et
d'organiser la structure et les activités de leurs programmes en fonction des grands objectifs et
des résultats escomptés;
Prie en outre le Conseil exécutif de se servir du Plan stratégique, ainsi que du Plan opérationnel
de l'OMM, comme points de référence pour suivre les progrès et les résultats de la mise en œuvre
des programmes et des activités de l'Organisation, et de présenter un rapport au Seizième
Congrès;
Prie le Secrétaire général de prendre les dispositions nécessaires pour faire publier le Plan
stratégique et le distribuer à tous les Membres et organes constituants de l'OMM et à d'autres
organisations internationales, selon qu'il convient.
_______
NOTE: La présente résolution remplacera la résolution 25 (Cg-XIV) après le 31 décembre 2007.
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Résolution 28 (Cg-XV)
ÉLABORATION DU PLAN STRATÉGIQUE DE L'OMM POUR LA PÉRIODE 2012-2015
LE CONGRÈS,
Notant la résolution 27 (Cg-XV) – Plan stratégique de l'OMM,
Considérant:
1)

Que le Plan stratégique et le Plan opérationnel de l'OMM offrent des orientations utiles aux
Membres et à leurs Services météorologiques et hydrologiques nationaux pour élaborer
leurs propres politiques de planification, programmes et activités,

2)

Qu'il demeure nécessaire de planifier suffisamment longtemps à l'avance les grandes
orientations des activités scientifiques et techniques de l'Organisation,

3)

Que le processus de planification stratégique de l'OMM permet à l'Organisation d'engager
une réflexion sur ses objectifs et principaux résultats escomptés compte tenu des
changements de société attendus et des progrès scientifiques et techniques,

4)

Que le processus de planification stratégique de l'OMM a contribué à améliorer l'efficacité de
l'Organisation et à asseoir sa réputation au sein du système des Nations Unies,

Réaffirmant que le processus de planification stratégique de l'OMM a pour principal objet de fixer
les grands objectifs et les résultats escomptés de l'Organisation et de donner les orientations
voulues pour l'élaboration du Plan opérationnel de l’OMM et du budget de l'Organisation axé sur
les résultats qui portent sur quatre ans,
Confirmant l'importance du rôle joué par le Conseil exécutif, les conseils régionaux et les
commissions techniques dans l'élaboration et la coordination du Plan stratégique de l’OMM,
Décide qu'il convient d'élaborer le Plan stratégique de l'OMM pour la période 2012-2015 en vue
de le soumettre au Seizième Congrès;
Prie le Conseil exécutif:
1)

D'étudier plus avant, à la lumière de l'expérience acquise lors de l'élaboration des plans
précédents, la démarche générale à suivre pour le futur plan, afin d'améliorer le processus
de planification stratégique de l'OMM;

2)

De mettre en place le mécanisme de coordination nécessaire pour l'élaboration du Plan
stratégique de l'OMM pour la période 2012-2015;

Prie les conseils régionaux:
1)

De servir de cadre pour la conception du Plan et, en particulier, de donner une vue globale
de leurs besoins et priorités respectifs dans le contexte du Plan stratégique de l'OMM pour
la période 2012-2015, sur la base d’analyses et d’évaluations régionales;

2)

De coordonner, si besoin est, les contributions nationales aux aspects régionaux du Plan;
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Prie les commissions techniques de se charger de la formulation des aspects scientifiques et
techniques des programmes et activités de l'OMM qui relèvent de leurs compétences, y compris
de fournir les analyses et les évaluations pertinentes et une indication des priorités;
Prie le Secrétaire général:
1)

De fournir l'appui requis au processus de planification stratégique;

2)

D'assurer une parfaite coordination du Plan stratégique, du Plan opérationnel et du budget
de l'OMM pour la seizième période financière;

3)

De soumettre au Seizième Congrès, au nom du Conseil exécutif, le projet de Plan
stratégique de l'OMM pour la période 2012-2015.

_______
NOTE: La présente résolution annule et remplace la résolution 26 (Cg-XIV).

Résolution 29 (Cg-XV)
ÉVOLUTION DES SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES ET
HYDROLOGIQUES NATIONAUX ET DE L'OMM
LE CONGRÈS,
Rappelant la résolution 30 (Cg-XI) – Développement des Services météorologiques et
hydrologiques nationaux, et la résolution 28 (Cg-XIV) – Rôle et fonctionnement des Services
météorologiques et hydrologiques nationaux, ainsi que la Déclaration de Genève émanant du
Treizième Congrès météorologique mondial,
Notant que par la résolution 21 (EC-LVII) – Groupe de travail du Conseil exécutif sur l’évolution
des SMHN et de l’OMM, le Conseil exécutif avait décidé de fusionner son Groupe consultatif sur le
rôle et le fonctionnement des Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) et son
Groupe d'action en faveur du renforcement de l'OMM pour constituer un nouveau Groupe de
travail sur l'évolution des SMHN et de l'OMM,
Reconnaissant qu'un grand nombre des activités relevant des programmes scientifiques et
techniques de l'OMM et conçues pour répondre aux besoins de la société sont menées par
l'intermédiaire des Services météorologiques et hydrologiques nationaux des Membres de
l'Organisation, en coopération avec d'autres fournisseurs de données ou de services,
Approuvant les directives contenues dans la Déclaration du Conseil exécutif de 2005 à l'intention
des décideurs sur le rôle et le fonctionnement des Services météorologiques et hydrologiques
nationaux,
Soulignant qu'il est important de tirer profit de la compétence exclusive et de l'avantage
comparatif de l'OMM en ce qui concerne notamment les atouts économiques et sociaux de l’appui
qu’elle apporte à ses Membres, et d'attirer l'attention sur ces points,
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Soulignant la nécessité d'examiner en permanence le rôle et l'évolution des Services
météorologiques et hydrologiques nationaux et de l'OMM,
Prie le Conseil exécutif de mener à bien les tâches suivantes de manière efficace et souple:
1)

Maintenir à l'étude la question du rôle et du fonctionnement des Services météorologiques et
hydrologiques nationaux, notamment en ce qui a trait aux questions nouvelles et
émergentes;

2)

Continuer à étudier le rôle et l'évolution des Services météorologiques et hydrologiques
nationaux et de l'OMM en veillant notamment à ce que des questionnaires soient distribués
aux fournisseurs de services et d'informations et aux usagers;

3)

Encourager activement et faciliter pour tous les secteurs concernés et les prestataires de
services la conclusion d'accords de coopération et la création de partenariats, notamment
avec des groupes spécifiques;

4)

Mettre en place un mécanisme permettant d'assurer le suivi des résultats et
recommandations découlant de la Conférence internationale de l'OMM ayant pour thème
«Sécurité et avenir de l'humanité: les avantages socio-économiques des services
météorologiques, climatologiques et hydrologiques» (Madrid, Espagne, 19-22 mars 2007);

5)

Faire en sorte que la structure et le mode de fonctionnement de l'OMM, y compris le
fonctionnement et les rapports de ses organes constituants, soient bien coordonnés et
correspondent à son Plan stratégique;

Prie le Secrétaire général d'apporter son concours à la prise des mesures nécessaires et de
poursuivre ses efforts pour aider les Membres, s'agissant notamment de rechercher et de fournir
un appui scientifique, technique, administratif, financier et autre en vue du développement des
Services météorologiques et hydrologiques nationaux et de l'amélioration de leur rôle et de leur
fonctionnement, ainsi que de favoriser la confrontation de leurs expériences.
_______
NOTE: La présente résolution remplacera la résolution 28 (Cg-XIV) après le 31 décembre 2007.

Résolution 30 (Cg-XV)
POUR UNE MEILLEURE INTÉGRATION DES SYSTÈMES D’OBSERVATION DE L’OMM
LE CONGRÈS,
Notant:
1)

L’article 2 de la Convention de l’Organisation météorologique mondiale,

2)

Le Sixième Plan à long terme de l’OMM, 2004-2011 (OMM-N° 962),

3)

Le Plan stratégique de l’OMM,
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4)

Le Rapport final abrégé et résolutions du Quatorzième Congrès météorologique mondial
(OMM-N° 960) ainsi que les rapports finals abrégés et résolutions des cinquante-sixième,
cinquante-septième et cinquante-huitième sessions du Conseil exécutif (OMM-N° 977,
OMM-N° 988 et OMM-N° 1007, respectivement),

5)

Le rapport de l’Équipe spéciale du Conseil exécutif pour l’intégration des systèmes
d’observation de l’OMM (Genève, 31 janvier – 2 février 2007),

Considérant:
1)

Que l'ensemble des organes constituants de l’OMM et des comités directeurs internationaux
et un grand nombre de groupes d'experts subsidiaires de l’OMM forment un cadre complexe
de coordination et de collaboration au sein duquel de nombreux décideurs et experts issus
de la presque totalité des pays et des organisations partenaires s’occupent de questions
liées aux systèmes d'observation,

2)

Qu'une meilleure intégration des systèmes d'observation de l’OMM pourrait avoir des
avantages considérables pour les Membres, leurs Services météorologiques et
hydrologiques nationaux et l'Organisation dans son ensemble,

Se félicitant du rôle important que jouent les organismes et programmes internationaux
partenaires dans l’observation de la Terre,
Reconnaissant:
1)

Que l’amélioration de l’intégration des systèmes d’observation de l’OMM représentera un
effort majeur de l’Organisation et devrait aller de pair avec la planification et la mise en
œuvre du Système d’information de l’OMM pour constituer un système des systèmes de
l’OMM coordonné et complet, destiné à aider les Membres à fournir des services toujours
plus variés et à mieux répondre aux besoins des programmes de recherche,

2)

Que cette entreprise aura des incidences sur la structure et les fonctions de l’OMM,
notamment sur le Règlement technique de l’OMM, la politique de l’Organisation en matière
de données, le rôle, le mandat et les arrangements de travail des commissions techniques, la
structure des programmes de l’OMM et le Secrétariat de l’Organisation,

3)

Que le processus d’intégration est une entreprise complexe qui ne sera pas exempte de
risques, qui s’étendra sur plusieurs années et nécessitera le soutien total de l’ensemble des
Membres pour aboutir,

Décide d’amorcer une intégration plus poussée des systèmes d’observation de l’OMM;
Exhorte les Membres et invite les organismes et programmes internationaux partenaires à
coopérer activement à cette entreprise, en apportant tout le soutien nécessaire;
Prie:
1)

Le Conseil exécutif:
a)

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

b)

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

De veiller à ce que ce mécanisme soit étroitement associé au mécanisme mis en place
pour la planification et la supervision du Système d’information de l’OMM;

d)

De soumettre un rapport détaillé sur l’intégration des systèmes d’observation de l’OMM
au Seizième Congrès;

2)

Les conseils régionaux et les commissions techniques d’inclure dans leurs programmes de
travail le processus d’intégration, compte tenu de son caractère transsectoriel;

3)

Le Secrétaire général:
a)

De renforcer la coordination et la collaboration avec les organismes et programmes
partenaires internationaux concernés pour mener à bien cette entreprise;

b)

De prévoir les ressources nécessaires à ce projet d’intégration;

c)

D’adapter au besoin la structure du Secrétariat pour gérer et soutenir au mieux cette
entreprise.

Résolution 31 (Cg-XV)
MISE EN ŒUVRE DE SYSTÈMES DE GESTION DE LA QUALITÉ PAR LES
SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES ET HYDROLOGIQUES NATIONAUX

LE CONGRÈS,
Conscient du fait que les Services météorologiques et hydrologiques nationaux sont désireux de
continuer à améliorer leur fonctionnement, leurs services et leurs produits,
Notant que les usagers ou clients des données, produits et services météorologiques et connexes
sont de plus en plus nombreux à demander que l’on mette en place des systèmes de gestion de la
qualité permettant d’assurer dans une certaine mesure la qualité de ces données, produits et
services,
Notant en outre que l’Organisation de l’aviation civile internationale et l’OMM ont recommandé
que des systèmes de gestion de la qualité soient mis en place pour les services météorologiques
fournis à la navigation aérienne internationale,
Reconnaissant que:
1)

La mise en place de systèmes de gestion de la qualité répondra aux souhaits des usagers et
des clients, garantira de bonnes pratiques de gestion et renforcera à terme la confiance dans
la qualité des données, des produits et des services,

2)

L’adoption et la mise en place d’un système de gestion de la qualité sont fonction des
besoins des clients et sont propres à chaque pays,
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3)

La mise en place d’un système efficace de gestion de la qualité passe par la participation et
l’adhésion sans réserve de la direction des Services météorologiques et hydrologiques
nationaux,

4)

L’amélioration de la qualité des produits et des services dépend également en grande partie
de la qualité des données et produits qui font l’objet d’un échange international par le biais
des systèmes que coordonne l’OMM,

Encourage les Services météorologiques et hydrologiques nationaux à mettre en place, lorsque la
situation s’y prête, un système de gestion de la qualité respectant, autant que possible, la dernière
version de la norme ISO 9001 en matière de gestion de la qualité, ou autre norme de ce type
reconnue au niveau international, pour ce qui est des processus de gestion et, le cas échéant, à
se conformer aux règlements nationaux et régionaux dont ils relèvent et aux besoins ou exigences
de leurs clients;
Encourage en outre les Services météorologiques et hydrologiques nationaux à mettre en place
un système de gestion de la qualité qui s’applique, dans la mesure du possible, à l’ensemble de
leurs activités, ou du moins à celles qu’ils jugent capitales pour la fourniture de données, produits
et services;
Prie les Membres de se faire part mutuellement de leurs expériences et d’unir leurs efforts pour
mettre en place des systèmes de gestion de la qualité, y compris en proposant une aide aux
Membres qui ont des besoins précis en la matière.

Résolution 32 (Cg-XV)
CADRE DE RÉFÉRENCE DE L'OMM POUR LA GESTION DE LA QUALITÉ
LE CONGRÈS,
Rappelant la résolution 27 (Cg-XIV) – Gestion de la qualité,
Affirme que le cadre de référence de l'OMM pour la gestion de la qualité porte sur un large
éventail de questions relatives à la gestion de la qualité qui intéressent les activités de l’OMM et
notamment les besoins des Membres et la mise en œuvre des programmes de l’Organisation;
Salue les progrès de la mise en place du cadre de référence de l'OMM pour la gestion de la
qualité et l’expérience acquise s’agissant de la mise en œuvre de systèmes de gestion de la
qualité conformes aux normes ISO correspondantes ainsi que les documents d’orientation en la
matière qui ont été élaborés et fournis aux Membres et les activités de renforcement des capacités
telles que les séminaires de formation qui ont été menées à bien;
Notant que les usagers des données, produits et services météorologiques, climatologiques,
hydrologiques, maritimes et relatifs à l’environnement sont de plus en plus nombreux à demander
que l’on mette en place des systèmes de gestion de la qualité permettant d’assurer dans une
certaine mesure la qualité de ces données, produits et services,
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Reconnaissant:
1)

Que le souci de la qualité des données a été de tout temps au centre des activités de l’OMM
comme en témoignent les publications techniques de l’Organisation où sont énoncées un
certain nombre de prescriptions, procédures et pratiques pouvant servir de référence pour
les systèmes de gestion de la qualité mis en place par les Membres,

2)

Que la qualité des produits et des services dépend pour l’essentiel de la qualité des données
qui font l’objet d’un échange international par le biais des systèmes que coordonne l’OMM,

3)

Que la mise en place du cadre de référence de l'OMM pour la gestion de la qualité devrait
aboutir à l’échange de données et de produits de qualité reconnue et adaptés à l’usage
auquel ils sont destinés,

4)

Que le contrôle de la qualité, en tant que partie intégrante de la gestion de la qualité, relève
essentiellement des Membres,

Tenant compte des travaux entrepris à propos de l'initiative de gestion de la qualité par le Conseil
exécutif, les commissions techniques, l’Équipe spéciale intercommissions chargée d'élaborer un
cadre de référence pour la gestion de la qualité et le Secrétaire général,
Décide:
1)

Que le cadre de référence de l’OMM reflète une approche globale de la fourniture de
services, produits et données météorologiques, climatologiques, hydrologiques, maritimes et
relatifs à l’environnement et que fondé sur les huit principes de gestion de la qualité (écoute
client, leadership, implication du personnel, approche processus, management par approche
système, amélioration continue, approche factuelle pour la prise de décisions, relations
mutuellement bénéfiques avec les fournisseurs), il peut être appliqué via la mise en place de
systèmes structurés de gestion de la qualité;

2)

Que ce cadre de référence a pour but d’assurer l’élaboration, l’utilisation et la mise à jour de
la documentation technique de l’OMM, servant de base aux systèmes de gestion de la
qualité des services, produits et données météorologiques, climatologiques, hydrologiques,
maritimes et relatifs à l’environnement;

3)

Que le cadre de référence de l’OMM sera composé des principaux éléments suivants:
a)

Une politique de qualité de l’OMM;

b)

Des objectifs conformes au Plan stratégique de l’OMM;

c)

Les documents techniques et les procédures nécessaires à leur élaboration, révision et
adoption;

Décide en outre d’approuver la politique de l’OMM en matière de qualité énoncée dans l’annexe
de la présente résolution;
Prie:
1)

Le Conseil exécutif:
a)

De diriger et d'orienter l’élaboration et la mise en œuvre du cadre de référence de
l'OMM pour la gestion de la qualité;
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b)

De mettre la dernière main à l’arrangement de travail conclu officiellement entre l’OMM
et l’Organisation internationale de normalisation au sujet de l’élaboration de normes
communes;

c)

D’assurer la coordination globale requise pour la mise au point du volume IV du
Règlement technique de l’OMM consacré à la gestion de la qualité;

d)

De conserver le mécanisme intercommissions nécessaire pour coordonner l'élaboration
du cadre de référence de l'OMM pour la gestion de la qualité et le plan de mise en
œuvre;

e)

De coordonner, par le biais du mécanisme intercommissions, les activités des
commissions techniques qui ont trait à la qualité;

Les commissions techniques:
a)

De tenir à jour un catalogue de toutes les publications techniques qui ont trait au cadre
de référence de l'OMM pour la gestion de la qualité et de revoir ces publications en
fonction des principes de gestion de la qualité;

b)

De fournir, suivant les orientations données par le Conseil exécutif, les contributions
nécessaires au volume IV du Règlement technique de l’OMM afin qu’il soit adopté le
plus rapidement possible;

c)

De procéder à des évaluations et à des examens et de fournir orientations et conseils
techniques en matière de qualité, selon les besoins;

Les conseils régionaux:
a)

De promouvoir les activités de renforcement des capacités et les activités bilatérales
pour aider les Membres à mettre en place des systèmes de gestion de la qualité;

b)

De donner des conseils et des informations en retour à ce sujet;

Les Membres:
a)

De contrôler sur place la qualité des données d'observation et d’assurer la traçabilité
des mesures par rapport aux normes internationales reconnues par l’OMM;

b)

De mettre en place des systèmes de gestion de la qualité, de se faire part
mutuellement de leurs expériences et d'unir leurs efforts, notamment en proposant une
aide aux Membres qui ont des besoins précis en la matière;

c)

De fournir le savoir-faire requis pour l'élaboration du cadre de référence de l'OMM pour
la gestion de la qualité;

Le Secrétaire général:
a)

De proposer l’appui du Secrétariat et de prendre les initiatives qui permettront de
mener à bien les actions qui s’imposent;

b)

D’accélérer les consultations entamées avec le Secrétariat de l’Organisation
internationale de normalisation pour mettre au point un arrangement de travail en
bonne et due forme entre l’OMM et cette organisation au sujet de l’élaboration de
normes communes;
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De prévoir les ressources financières nécessaires à l'élaboration et à la mise en œuvre
du cadre de référence de l'OMM pour la gestion de la qualité.

_______
NOTE: La présente résolution annule et remplace la résolution 27 (Cg-XIV).

Annexe de la résolution 32 (Cg-XV)
POLITIQUE DE L’OMM EN MATIÈRE DE QUALITÉ

Déclaration de principe
Le but de l’OMM est d’assurer à un coût raisonnable la meilleure qualité possible en matière de
services, produits et données météorologiques, climatologiques, hydrologiques, maritimes et
relatifs à l’environnement, notamment ceux qui concourent à la protection des personnes et des
biens, à la sécurité sur terre, en mer et dans les airs, à un développement économique durable et
à la protection de l’environnement.
Stratégie:
L’OMM s'attache par des améliorations constantes, une gestion efficace et une bonne
gouvernance à:
•

Garantir que des avis de plus en plus fiables et précis concernant des phénomènes
extrêmes liés au temps, à l’eau ou au climat sont fournis en temps utile et de manière
efficace;

•

Définir et renforcer les services météorologiques, hydrologiques, climatologiques et
environnementaux, de qualité reconnue et adaptés aux besoins, qui doivent être fournis
au grand public, aux gouvernements et à d'autres usagers et clients;

•

Garantir que les observations, relevés et rapports sur le temps, l’eau, le climat et le
milieu naturel, les prévisions d'exploitation, les services d’alerte et les informations
connexes sont conformes au niveau de qualité fixé pour leur échange international par
le biais des systèmes coordonnés par l’OMM et satisfont aux normes adoptées
conjointement avec d’autres organisations internationales;

•

Faire le nécessaire pour que les Membres soient mieux à même de fournir des services
aux usagers et clients en faisant appel aux meilleures technologies disponibles et
contribuer à renforcer leur collaboration pour la mise en œuvre des systèmes de
gestion de la qualité;

•

Renforcer les capacités des Membres par tous les moyens possibles, notamment via la
formation, la constitution de partenariats et le transfert de technologie.
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Résolution 33 (Cg-XV)
AUGMENTATION DE LA TRANSPARENCE DANS LE PROCESSUS DE
GESTION DE L'OMM ENTRE LES SESSIONS DU CONGRÈS ET
PARTICIPATION PLUS ACTIVE DES MEMBRES

LE CONGRÈS,
Considérant que le nombre de membres du Conseil exécutif est fixé à 37 et que le nombre actuel
d'États et de territoires Membres s’élève à 188,
Reconnaissant:
1)

Que les membres du Conseil exécutif sont élus par le Congrès et agissent à titre personnel
et en tant que représentants de l’Organisation,

2)

Qu’outre leur rôle au sein des conseils régionaux et des commissions techniques, les
Membres de l’Organisation s’intéressent de manière légitime aux travaux du Conseil exécutif
et des autres organes subsidiaires de l'Organisation,

3)

Qu’un grand nombre d’institutions spécialisées des Nations Unies, dont l'OMM, accordent le
statut d’observateur aux Membres qui désirent assister aux sessions de certains organes
constituants,

4)

Que l’OMM attribue un rang de priorité élevé à la transparence, la reddition de comptes, la
participation générale et la gouvernance, éléments jugés essentiels pour la bonne gestion
d’une institution internationale,

5)

Que la décision du Treizième Congrès fixe les conditions de la participation des
représentants permanents des Membres auprès de l'OMM qui ne sont pas membres du
Conseil exécutif en qualité de conseillers des membres du Conseil exécutif,

Notant que, conformément à la règle 123 du Règlement général de l'Organisation, les séances
des organes constituants sont publiques, à moins de décision contraire des organes constituants
intéressés,
Prie le Conseil exécutif:
1)

De rendre public l’ensemble de ses documents non confidentiels, ainsi que ceux de ses
organes subsidiaires;

2)

De déterminer aux réunions de quels organes subsidiaires s’occupant du processus de
gestion, de la planification stratégique, des programmes et du budget les Membres
pourraient assister;

3)

D’analyser les conditions de la participation des Membres, de manière à ne pas limiter
l’efficacité de son action, et de modifier en conséquence son Règlement intérieur;

4)

D’inviter les Membres à participer, au plus tard en 2009 et à leurs propres frais, aux sessions
du Conseil exécutif et des organes pertinents;

5)

D’évaluer l’incidence de cette mesure sur le fonctionnement des mécanismes de gestion de
l’Organisation;
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De faire rapport au Seizième Congrès, en 2011, sur son appréciation de la participation des
Membres et de proposer une ligne de conduite au Congrès.

Résolution 34 (Cg-XV)
ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
LE CONGRÈS,
Notant:
1)

La résolution 33 (Cg-XIV) – Égalité des chances pour les hommes et les femmes s'agissant
de la participation aux activités météorologiques et hydrologiques,

2)

Que conformément aux recommandations adoptées lors de la deuxième Conférence de
l’OMM sur le rôle des femmes dans les domaines de la météorologie et de l’hydrologie
(Genève, 24-27 mars 2003), un certain nombre de Membres avaient désigné des
interlocuteurs pour les questions d'égalité entre les hommes et les femmes,

3)

Que suite à l'adoption de recommandations et de résolutions visant à encourager une
participation accrue des femmes aux travaux de tous les conseils régionaux et de toutes les
commissions techniques de l'OMM, certains des premiers et la majorité des secondes avaient
déjà nommé des interlocuteurs pour les questions d'égalité entre les hommes et les femmes,

Notant en outre:
1)

Les conclusions de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes (Beijing, Chine,
4-15 septembre1995) reconnaissant l'importance du rôle des femmes et de leur contribution
à la science,

2)

Les recommandations issues de la deuxième Conférence de l'OMM sur le rôle des femmes
dans les domaines de la météorologie et de l’hydrologie,

3)

L'objectif du Millénaire pour le développement consistant à promouvoir l'égalité des sexes et
l'autonomisation des femmes,

4)

Le projet de Stratégie de l'OMM pour l'égalité entre les femmes et les hommes résultant de
la Réunion d'experts sur la promotion de la participation des femmes (Genève, 26-29 mars
2007),

Considérant:
1)

La nécessité d'œuvrer sans attendre pour l'égalité des sexes lors de la conception, de la
mise en œuvre, du contrôle et de l'évaluation des politiques et des programmes par les
Membres et par le Secrétariat,

2)

Que l'OMM a besoin de professionnels sérieux et qualifiés, hommes ou femmes, pour mener
à bien ses travaux,
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Recommande aux Membres de se familiariser avec le libellé de la Stratégie de l'OMM pour
l'égalité entre les femmes et les hommes de façon à mieux cibler leurs efforts dans ce domaine;
Prie instamment les Membres:
1)

De souscrire à la Stratégie de l'OMM pour l'égalité entre les hommes et les femmes et de
l'appliquer concrètement;

2)

De rendre compte au Seizième Congrès des progrès accomplis dans l'application de cette
stratégie;

3)

D'envisager de détacher des experts auprès du Secrétariat de l'OMM pour l'aider à mettre en
œuvre ladite stratégie;

Prie le Conseil exécutif d'établir, dans le cadre du budget approuvé, un groupe d'experts
consultatif pour l'égalité des sexes chargé de superviser à tous les niveaux les activités menées
par l'OMM dans ce domaine et de donner des conseils et de faire régulièrement rapport à cet
égard;
Prie le Secrétaire général:
1)

De créer, dans le cadre du budget approuvé pour la quinzième période financière
(2008-2011), un poste d'expert en matière d'égalité des sexes dont le titulaire serait chargé
de faciliter l'application de la Stratégie par le Secrétariat de l'OMM, les pays Membres, les
commissions techniques et les conseils régionaux et d'évaluer régulièrement les progrès
accomplis dans ce domaine;

2)

De poursuivre l’action engagée dans ce domaine majeur et de rendre compte au Seizième
Congrès des progrès réalisés dans l'application de la présente résolution durant la
quinzième période financière.

_______
NOTE: La présente résolution annule et remplace la résolution 33 (Cg-XIV).

Résolution 35 (Cg-XV)
MONTANT MAXIMAL DES DÉPENSES POUR LA QUINZIÈME PÉRIODE FINANCIÈRE
(2008-2011)
LE CONGRÈS,
Notant:
1)

L’article 23 de la Convention de l’Organisation météorologique mondiale,

2)

L’article 4 du Règlement financier de l’Organisation,
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Autorise le Conseil exécutif, durant la quinzième période financière comprise entre le
1er janvier 2008 et le 31 décembre 2011:
1)

À engager des dépenses pour un montant de deux cent soixante-neuf millions huit cent mille
francs suisses (CHF 269 800 000), dont 249,8 millions proviendront des contributions des
Membres et serviront de point de départ pour le calcul du budget de la seizième période
financière, et le solde de 20 millions de francs suisses proviendra d’autres ressources
ordinaires (revenus locatifs, remboursement des dépenses d'appui, intérêts et autres
recettes), ces dépenses étant réparties entre les différents résultats escomptés, de la
manière indiquée dans l’annexe 1 de la présente résolution;

2)

À approuver des allocations biennales de crédits dans les limites de ce budget;

3)

À prendre note de la répartition des dépenses par unité organisationnelle en mai 2007,
comme indiqué dans l’annexe 2 de la présente résolution;

4)

À prendre note également du montant estimatif des contributions volontaires (par résultat
escompté), à savoir cent vingt-quatre millions de francs suisses (CHF 124 000 000);

Autorise en outre le Conseil exécutif, durant la quinzième période financière:
1)

À engager, en sus des 269,8 millions de francs suisses inscrits au budget, des dépenses
supplémentaires d’un montant maximal de 12 millions de francs suisses résultant
d’éventuels excédents de la quatorzième période financière, en s’inspirant de la liste
d’activités supplémentaires figurant dans l’annexe 3 de la présente résolution;

2)

À établir dans cette liste un ordre de priorité en tenant compte des considérations
suivantes:

3)

a)

La mise en œuvre des Normes comptables internationales du secteur public doit
bénéficier de la priorité absolue;

b)

Priorité doit être donnée aux activités supplémentaires énoncées au titre des résultats
escomptés 5, 6, 7 et 9;

À approuver les ajustements budgétaires touchant les résultats attendus et les activités liés
aux mandats approuvés par le Quinzième Congrès, en respectant le plafond budgétaire
approuvé de 269 800 000 francs suisses;

Autorise en outre le Conseil exécutif à fixer le montant des dépenses à engager en sus du
montant indiqué ci-dessus du fait de toute augmentation imprévue de l’inflation et des traitements
et indemnités du personnel du Secrétariat supérieure à 2,0 % par année à compter du 1er mai
2007, découlant de modifications au barème des traitements et indemnités du personnel de
l’Organisation des Nations Unies, s’il est convaincu que cette augmentation ne peut
raisonnablement être financée autrement sans compromettre la réalisation des résultats
escomptés approuvés par le Congrès.
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Annexe 1 de la résolution 35 (Cg-XV)
BUDGET 2008-2011 PAR RÉSULTAT ESCOMPTÉ
(en francs suisses)

Budget 2008-2011
Résultat escompté

Contributions
des Membres

Autres
ressources
ordinaires

Total

1

Amélioration des prévisions et des avis
météorologiques fournis par les Membres

18 830 200

1 109 700

19 939 900

2

Amélioration des prévisions et des évaluations
climatologiques fournies par les Membres

16 457 500

1 065 700

17 523 200

3

Amélioration des prévisions et des évaluations
hydrologiques fournies par les Membres

4 686 300

203 800

4 890 100

4

Intégration des systèmes d’observation de l’OMM

15 942 400

941 200

16 883 600

5

Élaboration et mise en œuvre du nouveau Système
d’information de l’OMM

6 622 400

366 400

6 988 800

6

Renforcement des capacités des Membres en
matière d’alerte rapide multidanger et de prévention
des catastrophes

11 513 900

805 900

12 319 800

7

Renforcement de l’aptitude des Membres à fournir
et exploiter des services et des produits
météorologiques, climatologiques, hydrologiques et
environnementaux

48 207 800

5 014 600

53 222 400

8

Utilisation plus large des produits météorologiques,
climatologiques et hydrologiques par les décideurs,
les Membres et les organisations partenaires

26 068 000

2 550 500

28 618 500

9

Amélioration de l’aptitude des Services
météorologiques et hydrologiques nationaux des
pays en développement, en particulier les moins
avancés d’entre eux, à s’acquitter de leur mandat

21 240 700

1 197 600

22 438 300

10

Rationalisation du fonctionnement des organes
constituants

66 395 700

6 057 200

72 452 900

11

Rationalisation de la gestion de l’Organisation et du
contrôle de ses activités

13 835 100

687 400

14 522 500

249 800 000

20 000 000

269 800 000

Total
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Annexe 2 de la résolution 35 (Cg-XV)
BUDGET 2008-2011 PAR ENTITÉ ORGANISATIONNELLE
(en francs suisses)
Entité organisationnelle

Contributions
des Membres

Autres
ressources
ordinaires

Total

Organes d’orientation

5 451 300

5 451 300

Cabinet du Secrétaire général
– Cabinet du Secrétaire général et Bureau des relations
extérieures
– Bureau de la planification stratégique
– Bureau de la communication et des relations publiques
Sous-total

2 880 000
8 657 000

2 880 000
8 657 000

2 070 200
3 311 600
16 918 800

2 070 200
3 311 600
16 918 800

Bureau du contrôle interne et autres fonctions de contrôle

5 218 500

5 218 500

Secrétaire général adjoint et appui
– Département de la Veille météorologique mondiale
– Département du Programme des applications
– Département du Programme consacré à la recherche
atmosphérique et à l’environnement
– Département de l’hydrologie et des ressources en eau
– Bureau du Programme spatial de l’OMM
– Département du Programme climatologique mondial
– Bureau du Programme de prévention des catastrophes
naturelles et d’atténuation de leurs effets
Sous-total

2 240 000
20 095 200
15 286 900
13 561 000

2 240 000
20 095 200
15 286 900
13 561 000

11 770 700
3 437 400
16 996 900
3 608 800

11 770 700
3 437 400
16 996 900
3 608 800

86 996 900

86 996 900

Sous-Secrétaire général et appui
– Département de la coopération au développement et des
activités régionales
– Département de l’enseignement et de la formation
professionnelle
– Département des conférences et des services d’impression et
de distribution
– Département des services linguistiques et des publications
Sous-total

2 110 000
24 163 800

Gestion des ressources et appui
– Bureau du budget et Division des finances
– Division des ressources humaines
– Division des technologies de l’information
– Division des services communs et Bureau des achats et des
voyages
Sous-total
Acquisition de biens de capital et coûts communs
Secrétariats des activités menées en commun avec d’autres
organisations internationales
– Secrétariat du Système mondial d’observation du climat
– Secrétariat du Groupe d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat
– Programme mondial de recherche sur le climat
Sous-total
Total

800 000

14 969 200

2 110 000
24 963 800
14 969 200

9 718 500

2 000 000

11 718 500

29 302 600
80 264 100

1 600 000
4 400 000

30 902 600
84 664 100

1 910 000
8 014 700
6 581 000
8 072 800
15 153 100

2 700 000
1 400 000
2 200 000
5 800 000

1 910 000
10 714 700
7 981 000
10 272 800
20 953 100

39 731 600

12 100 000

51 831 600

3 736 600

3 500 000

7 236 600

2 156 700
1 731 500

2 156 700
1 731 500

7 594 000
11 482 200

7 594 000
11 482 200

249 800 000

20 000 000

269 800 000
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Annexe 3 de la résolution 35 (Cg-XV)
AUTRES INITIATIVES FINANCÉES PAR LES EXCÉDENTS BUDGÉTAIRES
(en francs suisses)
Résultat escompté
5

Montant
Élaboration et mise en œuvre du nouveau Système d’information de
l’OMM
─ Accélérer la mise en place du Système d'information de l'OMM et
d'autres composantes fondamentales du Système mondial intégré
d'observation de l'OMM

6

Renforcement des capacités des Membres en matière d’alerte rapide
multidanger et de prévention des catastrophes
─ Intensifier la prévention des catastrophes naturelles et l'atténuation de
leurs effets à l'échelle nationale et régionale, l'accent étant mis sur la
gestion des risques et l’alerte précoce

7

9

1 747 700

Renforcement de l’aptitude des Membres à fournir et exploiter des
services et des produits météorologiques, climatologiques, hydrologiques
et environnementaux
─ Améliorer la fourniture des services associés aux programmes des
applications

8

1 005 000

1 200 000

Utilisation plus large des produits météorologiques, climatologiques et
hydrologiques par les décideurs, les Membres et les organisations
partenaires
─ Promotion de l’égalité des sexes

500 000

─ Rapport annuel de l’OMM

500 900

─ Journée météorologique mondiale annuelle

483 600

Amélioration de l’aptitude des Services météorologiques et hydrologiques
nationaux des pays en développement, en particulier les moins avancés
d’entre eux, à s’acquitter de leur mandat
─ Éducation en vue d'accélérer l’acquisition des compétences voulues par
la prochaine génération de dirigeants de SMHN

1 945 100

─ Aide procurée aux SMHN afin qu'ils se tiennent au fait des progrès
scientifiques et technologiques, notamment pour ce qui est de
l’application des nouvelles technologies aux services météorologiques
et hydrologiques

1 400 000

─ Renforcement de la capacité de faire face aux nouveaux enjeux dans
un monde en constante évolution, en particulier les changements
climatiques, les objectifs du Millénaire pour le développement et les
pays les moins avancés

1 400 000

─ Publications sur les systèmes de gestion de la qualité à l’intention des
SMHN

500 000

1 à 11
Passage aux Normes comptables internationales du secteur public
(Ressources
affectées à l’appui à
la gestion des
ressources)

Jusqu’à
4 000 000
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Résolution 36 (Cg-XV)
ANNÉE POLAIRE INTERNATIONALE 2007/08
LE CONGRÈS,
Notant:
1)

La résolution 34 (Cg-XIV) – Organisation d’une troisième Année polaire internationale en
2007/08,

2)

Que le Comité mixte CIUS/OMM pour l’Année polaire internationale 2007/08 (API) et ses
sous-comités avaient bien avancé dans la préparation de l’API, ce qui s’est traduit par plus
de 200 projets à caractère international et interdisciplinaire, portant sur des sujets de
recherche très divers dans le domaine social et environnemental dans les régions polaires,
avec la participation active de plus de 60 pays,

3)

Que l’Équipe spéciale intercommissions de l’OMM pour l’Année polaire internationale
2007/08, les commissions techniques et un grand nombre de Services météorologiques et
hydrologiques nationaux ont contribué de manière importante à la préparation de l’API,

Considérant:
1)

Que les régions polaires sont d’une importance capitale pour le système climatique mondial
et que les changements qui se produisent aux latitudes élevées peuvent avoir des
incidences sur les écosystèmes et la société humaine sous l’effet de facteurs tels que
l’élévation du niveau de la mer et les variations de la circulation océanique et atmosphérique,

2)

Que les résultats scientifiques et opérationnels de l’Année polaire internationale 2007/08
bénéficieront à tous les programmes de l’OMM en fournissant des jeux de données
détaillées et de connaissances faisant autorité pour perfectionner la surveillance de
l’environnement et les systèmes de prévision et améliorer l’évaluation des changements
climatiques et de leurs incidences,

3)

Que les projets de l’Année polaire internationale 2007/08, une fois réalisés, bénéficieront
aux observations intégrées des océans et de l’atmosphère polaire,

Demande aux Membres:
1)

De garantir la fourniture de ressources suffisantes pour faire face à ce défi scientifique et
international, tant sur le plan national que par le biais d’organismes internationaux de
financement;

2)

D’appuyer les activités des Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN)
au stade de la mise en œuvre de l’Année polaire internationale 2007/08, lorsque les
éléments des systèmes mondiaux d’observation qui relèvent actuellement de leur
compétence seront utilisés, et au delà de l’API, lorsqu’il incombera en premier lieu aux
SMHN d’assurer le maintien en service des systèmes d’observation mis en place durant
l’Année polaire internationale;

3)

D’assurer un accès libre et gratuit aux données recueillies par des observations spéciales
effectuées pendant l’Année polaire internationale 2007/08 à partir de stations, de navires de
recherche ou d’autres plates-formes via le Système mondial de télécommunications;
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De fournir au Fonds d’affectation spéciale pour l’Année polaire internationale 2007/08 les
ressources nécessaires au financement de nouvelles activités du Comité mixte et de ses
sous-comités qui assureront la réussite de la mise en œuvre de l’API;

Demande au Secrétaire général:
1)

De débloquer les fonds nécessaires pour continuer à financer le processus de mise en
œuvre de l’Année polaire internationale 2007/08 et les activités du Comité mixte selon le
principe du partage des coûts convenu entre le Conseil international pour la science (CIUS)
et l’OMM;

2)

De faire en sorte que tous les Membres concernés puissent mettre à disposition leurs
données d’observation recueillies dans le cadre de l’Année polaire internationale 2007/08
sur le Système mondial de télécommunications.

_______
NOTE: La présente résolution annule et remplace la résolution 34 (Cg-XIV).

Résolution 37 (Cg-XV)
RÉVISION DU RÈGLEMENT FINANCIER DE
L'ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE
LE CONGRÈS,
Notant:
1)

Les dispositions de l'article 8, alinéa d), de la Convention de l'Organisation météorologique
mondiale, en vertu desquelles il est autorisé à établir les règlements prescrivant les
procédures des divers organes de l'Organisation, et notamment le Règlement financier,

2)

Les décisions prises à ce sujet par les Congrès précédents,

Considérant qu'il y a lieu de modifier l'article 3 (Montant maximal des dépenses de la période
financière), l'article 6 (Budget biennal), l'article 7 (Crédits), l'article 8 (Constitution des fonds),
l'article 10 (Autres recettes), l'article 13 (Contrôle interne) et l'article 14 (Comptabilité) du
Règlement financier,
Décide que le Règlement financier, tel qu'il figure dans l'annexe de la présente résolution,
s'appliquera avec effet au 1er janvier 2008;
Note que compte tenu de la modification du Règlement financier, le Secrétaire général procède
actuellement à la révision des règles de gestion financière, avec effet au 1er janvier 2008.
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Annexe de la résolution 37 (Cg-XV)
RÈGLEMENT FINANCIER DE L'ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE
ARTICLE PREMIER
Portée
1.1

Le présent Règlement régit la gestion financière de l'Organisation météorologique mondiale
(dénommée ci-après «l'Organisation»). Il ne peut être modifié que par le Congrès. En cas de
contradiction entre l'une de ses dispositions et une disposition de la Convention, c'est le texte de la
Convention qui fait autorité.
ARTICLE 2
Période financière
er

2.1

La période financière est de quatre ans; elle commence le 1 janvier de l'année civile suivant
immédiatement une session du Congrès et se termine le 31 décembre de la quatrième année.

2.2

Néanmoins, si une session du Congrès s'achève avant le début de la dernière année pleine d'une
er
période financière, une nouvelle période financière commence le 1 janvier suivant cette session du
Congrès.
ARTICLE 3
Montant maximal des dépenses de la période financière

3.1

Les prévisions concernant le montant maximal des dépenses qui peuvent être engagées par
l'Organisation pendant la période financière sont préparées par le Secrétaire général.

3.2

Les prévisions portent sur les recettes et les dépenses de la période financière à laquelle elles se
rapportent et sont exprimées en francs suisses.

3.3

Les prévisions sont présentées sous la forme d'un budget axé sur les résultats; elles sont
accompagnées des annexes explicatives et exposés circonstanciés que peut demander, ou faire
demander, le Congrès ainsi que de toutes annexes et notes que le Secrétaire général peut juger utiles
et opportunes.

3.4

Les prévisions sont soumises au Conseil exécutif cinq semaines au moins avant la réunion
pendant laquelle elles sont étudiées. Le Conseil exécutif les examine et prépare un rapport à leur sujet
pour le Congrès.

3.5

Les prévisions établies par le Secrétaire général sont communiquées à tous les Membres au
moins six mois avant l'ouverture du Congrès. Le rapport du Conseil exécutif concernant les prévisions
est transmis en même temps que celles-ci ou dès que possible après celles-ci, mais trois mois au moins
avant l'ouverture de la session du Congrès.

3.6

Le montant maximal des dépenses de la période financière suivante est voté par le Congrès après
examen des prévisions et de toutes prévisions supplémentaires préparées par le Secrétaire général
ainsi que des rapports du Conseil exécutif à leur sujet.

3.7

Le Secrétaire général peut soumettre au Conseil exécutif des prévisions supplémentaires pour la
période financière, pendant l'intervalle séparant l'envoi des prévisions au Conseil exécutif et l'ouverture
du Congrès.

3.8

Le Secrétaire général prépare chaque prévision supplémentaire sous une forme conforme à la
partie correspondante des prévisions pour la période financière.

3.9

Si le Conseil exécutif en a le temps, il examine les prévisions supplémentaires et prépare un
rapport à ce sujet pour le Congrès; sinon, elles sont laissées à l'examen du Congrès.

266

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DU QUINZIÈME CONGRÈS MÉTÉOROLOGIQUE MONDIAL

ARTICLE 4
Autorisation de crédits pour la période financière
4.1

Par le vote du montant maximal des dépenses, le Congrès autorise le Conseil exécutif à approuver
des crédits pour chacun des deux exercices financiers constituant la période financière. Le total des
crédits ne dépasse pas le montant voté par le Congrès.

4.2

Des virements de crédits d'un titre à l'autre peuvent être autorisés par le Conseil exécutif, sous
réserve que le montant total de ces virements ne dépasse pas 3 (trois) pour cent du montant maximal des
dépenses autorisées pour la période financière.
ARTICLE 5
Exercice biennal

5.1

er

Le premier exercice biennal commence au début de la période financière et le second le 1 janvier
de la troisième année de cette période.
ARTICLE 6
Budget biennal

6.1

Les prévisions budgétaires biennales sont préparées par le Secrétaire général.

6.2

Les prévisions portent sur les recettes et les dépenses de l'exercice biennal auquel elles se
rapportent et sont exprimées en francs suisses.

6.3

Les prévisions budgétaires biennales sont présentées sous la forme d'un budget axé sur les
résultats; elles sont accompagnées des annexes explicatives et exposés circonstanciés que peut
demander ou faire demander le Conseil exécutif ainsi que de toutes annexes et notes que le Secrétaire
général peut juger utiles et opportunes.

6.4

Le Secrétaire général présente à la réunion ordinaire du Conseil exécutif les prévisions
budgétaires pour l'exercice biennal suivant. Les prévisions sont transmises à tous les membres du
Conseil exécutif cinq semaines au moins avant l'ouverture de la session ordinaire du Conseil exécutif.

6.5

Le Conseil exécutif approuve le budget de l'exercice biennal suivant.

6.6

Le Secrétaire général peut présenter des prévisions de dépenses supplémentaires chaque fois
que les circonstances l'exigent.

6.7

Le Secrétaire général prépare ces prévisions de dépenses supplémentaires sous la même forme
que celle des parties correspondantes des prévisions pour l'exercice biennal, et il présente ces
prévisions au Conseil exécutif pour approbation.
ARTICLE 7
Crédits

7.1

Par l'approbation des crédits, le Conseil exécutif autorise le Secrétaire général à engager des
dépenses et à effectuer des paiements aux fins pour lesquelles les crédits ont été approuvés et dans la
limite des montants alloués.

7.2

Les crédits sont utilisables pour couvrir les dépenses pendant l'exercice biennal auquel ils se
rapportent.

7.3

Les crédits restent utilisables pendant une période de 12 mois après la fin de chacun des deux
exercices biennaux auquel ils se rapportent, cela dans la mesure nécessaire pour assurer la liquidation
des engagements contractuels concernant des commandes passées, des contrats conclus, des services
reçus et toutes autres dépenses engagées au cours dudit exercice biennal. À la fin du premier exercice
biennal, le solde restant sera réaffecté, sous réserve de l’approbation du Conseil exécutif, aux parties
correspondantes du budget du deuxième exercice biennal pour la mise en œuvre du programme
approuvé par le Congrès. À la fin du deuxième exercice biennal, le solde des crédits est annulé.

7.4

À l'expiration de la période prévue ci-dessus dans l’article 7.3, le solde de tous les crédits reportés
est annulé.
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7.5

Nonobstant les dispositions des articles 7.3 et 7.4, dans le cas des dépenses engagées au titre
des bourses, la part des crédits nécessaires pour couvrir ces dépenses reste disponible jusqu'à ce
que le boursier ait achevé ses études ou qu'il ait été mis fin de toute autre manière à la bourse. À
l'expiration des bourses, les soldes de crédits non utilisés sont conservés dans le Fonds général à
seule fin de financer d'autres bourses d'études de longue et de courte durée.

7.6

Les montants annulés conformément aux articles 7.3 et 7.4 sont conservés pour servir aux fins
prévues par le Congrès pour la période financière, sous réserve des dispositions de l'article 9.1.

7.7

Des virements de crédits d'un chapitre à l'autre du budget axé sur les résultats peuvent être
effectués par le Secrétaire général, sous réserve de confirmation par le Conseil exécutif.
ARTICLE 8
Constitution des fonds

Calcul des contributions
8.1

Les dépenses prévues au budget sont couvertes par les contributions des Membres de
l'Organisation dont le montant est fixé d'après le barème de répartition établi par le Congrès, sous
réserve des ajustements effectués en application des dispositions de l'article 8.2. En attendant le
recouvrement de ces contributions, les dépenses budgétaires peuvent être assurées au moyen du
Fonds de roulement.

8.2

Pour chaque année d'un exercice biennal, les contributions des États Membres sont calculées sur
la base d'un montant égal à la moitié des crédits ouverts par le Conseil exécutif pour l'exercice biennal,
si ce n'est que ces contributions sont ajustées en fonction:

8.3

a)

Des crédits additionnels qui n'ont pas déjà été pris en considération pour le calcul des
contributions dues par les États Membres;

b)

D'un montant égal à la moitié des recettes accessoires prévues pour l'exercice biennal sur
lesquelles aucun crédit n'a été comptabilisé et de tout ajustement des recettes prévues déjà
comptabilisées.

Lorsque le Conseil exécutif a approuvé le budget biennal et arrêté le montant du Fonds de
roulement, le Secrétaire général doit:
a)

Transmettre les documents pertinents aux Membres de l'Organisation;

b)

Faire connaître aux Membres le montant des sommes qu'ils ont à verser au titre des
contributions annuelles et des avances au Fonds de roulement;

c)

Inviter les Membres à acquitter le montant de leurs contributions et de leurs avances.

8.4

Les contributions et les avances sont considérées comme dues et exigibles en totalité dans les
30 jours qui suivent la réception de la communication du Secrétaire général mentionnée à l'article 8.3
ci-dessus, ou le premier jour de l'année à laquelle elles se rapportent si cette dernière date est
er
postérieure à la date d'expiration dudit délai de 30 jours. Au 1 janvier de l'année suivante, le solde
impayé de ces contributions et de ces avances sera considéré comme étant d'une année en retard.

8.5

Les contributions annuelles et les avances au Fonds de roulement de l'Organisation sont calculées
et payées en francs suisses.

8.6

Nonobstant les dispositions de l’article 8.5 et pour faciliter les versements par les Membres, le
Secrétaire général peut accepter, dans la mesure où il trouve l’opération pratique, le versement des
contributions dans des devises convertibles autres que des francs suisses. Le taux de change
applicable à ces versements pour déterminer leur équivalence dans la monnaie de l’État où est établi le
siège de l’Organisation est le taux de change officiel appliqué par l’Organisation des Nations Unies à la
date où ils sont portés au crédit du compte bancaire de l’OMM.

8.7

Les versements effectués par un Membre de l'Organisation sont d'abord portés à son crédit au
Fonds de roulement, puis viennent dans l'ordre chronologique en déduction des contributions qui lui
incombent en vertu du barème de répartition.

8.8

Nonobstant les dispositions de l'article 8.7, les montants des contributions perçus pour l'année en
cours seront portés au crédit de cette année, à condition que l'annuité due, aux termes de dispositions
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spéciales fixées par le Congrès, pour le remboursement d'arriérés de contributions échues depuis
longtemps ait été versée en totalité à l'Organisation. Celle-ci peut conclure des arrangements de cet
ordre avec n'importe quel Membre dont les arriérés de contributions portent sur plus de quatre ans à la
date d'entrée en vigueur desdits arrangements.
8.9

Le Secrétaire général soumet au Conseil exécutif, lors de sa session ordinaire, un rapport sur le
recouvrement des contributions et des avances au Fonds de roulement.

Contributions des nouveaux Membres
8.10

Les nouveaux Membres de l'Organisation sont tenus de verser une contribution pour la partie à
courir de l'exercice financier au cours duquel ils deviennent Membres, ainsi que leur quote-part du total
des avances au Fonds de roulement, suivant des taux que fixe provisoirement le Conseil exécutif, sous
réserve de l'approbation ultérieure du Congrès.

Contributions des Membres se retirant de l'Organisation
8.11

Un Membre se retirant de l'Organisation verse sa contribution pour la période allant du début de
l'exercice biennal au cours duquel il se retire à la date de sa retraite inclusivement. Il n'a droit qu'au
montant figurant à son crédit dans le Fonds de roulement, déduction faite de toutes les sommes qu'il
doit à l'Organisation.
ARTICLE 9
Fonds divers

9.1

9.2

Il est établi un Fonds général où sont comptabilisées les dépenses de l'Organisation autorisées en
vertu des articles 7.1, 7.2 et 7.3. Sont versées à ce fonds les contributions payées par les États
Membres au titre des articles 8.1, 8.10 et 8.11 et au titre de recettes diverses définies par l'article 10.1.
Les excédents liquides au Fonds général, à l'exception de la partie correspondant à l'intérêt perçu sur
les fonds autres que le Fonds de roulement, sont crédités aux Membres de l'Organisation d'après le
barème de répartition, comme suit:
a)

Pour les Membres qui ont payé en totalité leurs contributions échues, par déduction de leur
prochaine cotisation;

b)

Pour les Membres qui ont payé en totalité les contributions dues pour toutes les périodes
financières antérieures, mais qui n'ont pas payé en totalité leurs contributions pour la période pour
laquelle un excédent doit être réparti, par réduction de leurs arriérés, et ensuite par déduction de
leur prochaine cotisation;

c)

Pour les Membres dont les arriérés portent sur des périodes financières antérieures à celle pour
laquelle un excédent doit être réparti, la part de l'excédent qui leur revient est conservée par
l'Organisation météorologique mondiale dans un compte spécial et leur est versée lorsqu'ils ont
satisfait aux dispositions de l'article 9.1, alinéa a) ou b).

Les recettes correspondant à l'intérêt perçu sur les fonds autres que le Fonds de roulement, qui
représentent une partie de l'excédent de trésorerie pour toute période financière, sont employées selon
les décisions du Congrès et comme le Congrès en a décidé, compte dûment tenu de la date de
recouvrement des contributions des Membres de l'Organisation.

Fonds de roulement
9.3

Il est établi un Fonds de roulement dont le Congrès arrête le montant et dont le Conseil exécutif
détermine l'objet de temps à autre. Le Fonds de roulement est alimenté par les avances des Membres
de l'Organisation ou, si le Congrès en décide ainsi, par les intérêts qui seraient éventuellement perçus
sur le placement des liquidités du Fonds. Les intérêts conservés dans le Fonds sont crédités aux
comptes d’avances des Membres en fonction du solde de ces comptes. Les avances des Membres sont
calculées par le Conseil exécutif conformément au barème de répartition des contributions et des
dépenses de l'Organisation et sont portées au crédit des Membres qui les ont versées.

9.4

Les avances prélevées sur le Fonds de roulement pour couvrir les dépenses budgétaires au cours
de l'exercice biennal sont remboursées au fonds dès que des recettes deviennent disponibles à cette
fin, et dans la mesure où ces recettes le permettent.
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9.5

Sauf lorsque ces avances doivent être recouvrées par d'autres moyens, le Secrétaire général
présente des demandes de crédits additionnels destinés au remboursement des sommes prélevées à
titre d'avances sur le Fonds de roulement pour couvrir des dépenses imprévues et extraordinaires ou
d'autres dépenses autorisées.

9.6

Les recettes provenant du placement des avoirs du Fonds de roulement, au cas où elles ne sont
pas retenues pour opérer une augmentation de capital du Fonds, sont portées au crédit des recettes
accessoires.

9.7

Le Secrétaire général peut constituer des fonds fiduciaires, des comptes de réserve et des
comptes spéciaux; il en rend compte au Conseil exécutif.

9.8

Le Conseil exécutif doit définir d'une manière précise l'objet et les conditions de constitution de
chaque fonds fiduciaire, de chaque compte de réserve et de chaque compte spécial. À moins que le
Congrès n'en décide autrement, ces fonds et ces comptes sont gérés conformément au présent Règlement.

9.9

Les revenus provenant de placements des fonds fiduciaires, des comptes de réserve et des
comptes spéciaux sont affectés comme il est prévu par les dispositions applicables à ces fonds ou à
ces comptes ou à la demande des donateurs à tout moment. Dans d’autres circonstances, l’article 10.1
du Règlement financier est appliqué.
ARTICLE 10
Autres recettes

10.1

Toutes les autres recettes, excepté:
a)

Les contributions au budget;

b)

Les remboursements directs de dépenses effectués au cours de l'exercice biennal;

c)

Les avances ou les dépôts à des fonds ou à des comptes;

d)

Les intérêts perçus sur le placement du Fonds de roulement dans la mesure où ils doivent être utilisés
pour augmenter le capital du Fonds;

sont considérées comme recettes accessoires et versées au Fonds général, sauf dispositions contraires
prises en vertu de l'article 9.9 du Règlement financier.
Contributions volontaires, dons ou donations
10.2

Le Secrétaire général peut accepter des contributions volontaires, qu'elles soient ou non en
espèces, à condition qu'elles soient offertes à des fins compatibles avec la ligne de conduite, les buts et
l'activité de l'Organisation et que l'acceptation des contributions qui entraînent, soit directement, soit
indirectement, des engagements financiers supplémentaires pour l'Organisation soit permise par le
Congrès ou, en cas d'urgence, par le Conseil exécutif.

10.3

Les sommes reçues à des fins spécifiées par le donateur sont considérées comme fonds
fiduciaires ou inscrites à un compte spécial, conformément aux dispositions des articles 9.7 et 9.8 du
Règlement financier.

10.4

Les sommes reçues sans que leur destination ait été spécifiée sont considérées comme
recettes accessoires et sont portées comme «dons» dans les comptes annuels.
ARTICLE 11
Dépôt des fonds

11.1

Le Secrétaire général désigne la banque ou les banques dans lesquelles doivent être déposés les
fonds de l'Organisation.
ARTICLE 12
Placement des fonds

12.1

Le Secrétaire général est autorisé à placer à court terme les fonds qui ne sont pas nécessaires
pour faire face à des besoins immédiats; il fait périodiquement connaître au Conseil exécutif les
placements ainsi effectués.
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12.2

Le Secrétaire général est autorisé à placer à long terme les sommes figurant au crédit des
fonds fiduciaires, des comptes de réserve et des comptes spéciaux, sauf stipulation contraire de
l'autorité compétente dans chaque cas et compte tenu du minimum de liquidités à conserver dans
chaque cas.
ARTICLE 13
Contrôle interne

13.1

Le Secrétaire général:
a)

Arrête des méthodes détaillées afin d'assurer une gestion financière efficace et économique;

b)

Veille à ce que tous les paiements soient faits sur le vu de pièces justificatives et autres documents
attestant que les services ou les marchandises ont été effectivement reçus et n'ont pas déjà fait
l'objet d'un règlement;

c)

Désigne les fonctionnaires habilités à recevoir des fonds, à engager des dépenses et à faire des
paiements au nom de l'Organisation.

13.2 a)

Le Secrétaire général peut, chaque fois qu'il juge nécessaire de le faire dans l'intérêt de
l'Organisation, autoriser des paiements échelonnés en plus des paiements autorisés en vertu de
l'alinéa b) ci-après et nonobstant l'alinéa b) de l'article 13.1 ci-dessus du Règlement financier;

b)

Aucun contrat ou aucune commande stipulant un paiement avant la livraison des marchandises
ou avant l'exécution des services contractuels ne peut être passé au nom de l'Organisation, sauf
si les usages commerciaux ou l'intérêt de l'Organisation l'exigent.

13.3

Aucune dépense ne peut être engagée avant que les affectations de crédits aient été effectuées
ou que les autres autorisations aient été données par écrit sous l'autorité du Secrétaire général.

Versements à titre gracieux
13.4

Le Secrétaire général peut, avec l'approbation du Président, faire les versements à titre gracieux
qu'il juge nécessaires dans l'intérêt de l'Organisation, à condition qu'un état de ces versements soit
présenté au Conseil exécutif en même temps que les comptes biennaux.

Inscription des pertes et manquants au compte des profits et pertes
13.5

Le Secrétaire général peut, après enquête approfondie, autoriser à passer par profits et pertes le
montant des pertes de numéraires, marchandises et autres avoirs, à l'exception des contributions non
versées, à condition qu'un état de toutes les sommes ainsi passées par profits et pertes soit soumis au
commissaire aux comptes en même temps que les comptes biennaux.

Marchés et achats
13.6

Les marchés de matériel, fournitures et autres articles nécessaires sont passés par adjudication avec
publicité préalable, sauf lorsque le Secrétaire général estime que l'intérêt de l'Organisation justifie une
dérogation à cette règle.

Surveillance interne
13.7

Dans le cadre plus large de la surveillance interne, le Secrétaire général établit un bureau chargé
de procéder de manière indépendante à la vérification des activités financières, administratives et
opérationnelles de l’OMM, y compris les mécanismes d'évaluation et de suivi des programmes et les
services de consultation. Le bureau, appelé Bureau du contrôle interne, veille à:
a)

La régularité des opérations d’encaissement, de dépôt et d’emploi de tous les fonds et autres
ressources financières de l’Organisation;

b)

La conformité des dépenses soit avec les ouvertures de crédits ou autres dispositions financières
votées par le Congrès ou approuvées par le Conseil exécutif, soit avec l’objet des fonds fiduciaires
et comptes spéciaux et avec les règles qui les régissent;

c)

La conformité aux règles en vigueur de toutes les activités financières et de gestion;

d)

L’intégrité et l’exactitude des informations financières et administratives et leur fourniture
ponctuelle;
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L’utilisation effective, efficace et au moindre coût de toutes les ressources de l’Organisation.

13.8

Le Bureau du contrôle interne est aussi chargé des investigations concernant toutes les allégations
ou présomptions de fraude, gaspillage, mauvaise gestion ou pratique répréhensible et de l'inspection
des services.

13.9

Le Secrétaire général nomme une personne dûment qualifiée comme chef du Bureau du contrôle
interne après consultation et approbation du Président de l’OMM, agissant au nom du Conseil exécutif.
Par dérogation aux articles 9, 10 et 11 du Statut du personnel concernant respectivement la cessation de
service, les mesures disciplinaires et les appels, le Secrétaire général consultera en outre le Président de
l’OMM agissant au nom du Conseil exécutif et obtiendra son approbation avant de mettre fin aux
fonctions du chef du Bureau du contrôle interne. Ces interventions du Président, en application de la
règle 145 du Règlement général, seront portées à l’attention du Conseil exécutif à sa session ordinaire
suivante.

13.10

Le Bureau du contrôle interne fonctionne conformément aux dispositions suivantes:

a)

Son chef rend directement compte au Secrétaire général;

b)

Le Bureau a librement et promptement accès en tout temps à tous les dossiers, biens, membres
du personnel, opérations et fonctions de l’Organisation qui, selon lui, intéressent la question
faisant l’objet de son examen;

c)

Il peut être directement saisi par des membres du personnel de plaintes ou d’informations
concernant l’éventualité de fraudes, de gaspillages, de mauvaise gestion ou de pratiques
répréhensibles. Il ne sera pas exercé de représailles à l’encontre des membres du personnel qui
fournissent cette information, sauf si celle-ci a été délibérément communiquée quoique fausse ou
dans l’intention de désinformer;

d)

Il rend compte au Secrétaire général des résultats de ses travaux et lui fait des recommandations
sur les mesures à prendre, avec copie adressée aux responsables compétents et au commissaire
aux comptes. À la demande du chef du Bureau, l’un quelconque de ces rapports peut être soumis
au Conseil exécutif, assorti des observations du Secrétaire général;

e)

Il soumet chaque année au Secrétaire général un rapport succinct sur ses activités, y compris
leur orientation et leur portée, avec copie au commissaire aux comptes. Ce rapport est soumis
au Conseil exécutif par le Secrétaire général, en même temps que les observations qu’il
souhaite formuler;

f)

Il surveille l'application des recommandations dont le Conseil exécutif a pris bonne note.
ARTICLE 14
Comptabilité

14.1

Le Secrétaire général soumet les comptes de chaque année. En outre, il tient, à des fins de
gestion, la comptabilité nécessaire et soumet tous les ans des comptes faisant ressortir pour l'année à
laquelle ils se rapportent:
a)

Les recettes et les dépenses de tous les fonds;

b)

L'actif et le passif de l'Organisation.

Le Secrétaire général fournit également tous autres renseignements propres à faire connaître la
situation financière de l'Organisation à tout moment donné.
14.2

Le Secrétaire général soumet pour la deuxième année de l'exercice biennal, outre les comptes
annuels visés à l'article 14.1, les comptes de l'exercice biennal faisant ressortir pour l'exercice biennal
auquel ils se rapportent l'utilisation des crédits ouverts, notamment:
a)

Les crédits initialements ouverts;

b)

Les crédits ouverts tels qu'ils ont été modifiés par des virements;

c)

Les crédits éventuels autres que ceux qui ont été ouverts par le Conseil exécutif;

d)

Les sommes imputées sur ces crédits ou, le cas échéant, sur d'autres crédits.

Le Secrétaire général fournit également tous autres renseignements propres à faire connaître la
situation financière de l'Organisation à tout moment donné.
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14.3

Les comptes annuels et biennaux de l'Organisation sont présentés en francs suisses. Toutefois,
des comptes peuvent être libellés dans toute autre monnaie si le Secrétaire général le juge nécessaire.

14.4

Des comptabilités distinctes appropriées sont tenues pour tous les fonds fiduciaires, comptes de
réserve et comptes spéciaux.

14.5

Le Secrétaire général soumet au commissaire aux comptes les comptes annuels et biennaux au
plus tard le 31 mars qui suit la fin de l'année ou de l'exercice biennal.

14.6

Le Secrétaire général soumet, dans les comptes de la première année de la période financière, un
état des dépenses effectuées au titre de la précédente période financière.
ARTICLE 15
Vérification extérieure

Nomination
15.1

Un commissaire aux comptes, qui doit être le vérificateur général des comptes (ou fonctionnaire de
titre équivalent) d'un État Membre, est nommé conformément aux modalités et pour la période décidée par
le Conseil exécutif.

Durée du mandat
15.2

Si le commissaire aux comptes cesse d'occuper son poste dans son pays, son mandat de
commissaire aux comptes prend alors fin et il est remplacé dans cette fonction par son successeur au
poste de vérificateur général. Hormis ce cas, le commissaire aux comptes ne peut pas être relevé de
ses fonctions pendant la durée de son mandat, si ce n'est par le Conseil exécutif.

Étendue de la vérification des comptes
15.3

La vérification des comptes est effectuée selon les normes usuelles généralement acceptées en la
matière et, sous réserve de directives spéciales du Conseil exécutif, en conformité avec le mandat
additionnel figurant dans l'annexe du présent Règlement.

15.4

Le commissaire aux comptes a la faculté de formuler des observations sur l'efficacité des
procédures financières, sur le système comptable, sur les contrôles financiers internes et, en général,
sur l'administration et la gestion de l'Organisation.

15.5

Le commissaire aux comptes est complètement indépendant et seul responsable de l'exécution de
la vérification.

15.6

Le Conseil exécutif peut demander au commissaire aux comptes de procéder à certains examens
spécifiques et de présenter des rapports distincts sur leurs résultats.

Facilités
15.7

Le Secrétaire général fournit au commissaire aux comptes les facilités dont il peut avoir besoin
pour procéder à la vérification.

15.8

Pour procéder à un examen local ou spécial ou pour réaliser des économies sur les frais de
vérification, le commissaire aux comptes peut faire appel aux services de tout vérificateur général des
comptes (ou fonctionnaire de titre équivalent) ou aux services d'experts comptables agréés de
réputation établie ou de toute autre personne ou société qui, de l'avis du commissaire aux comptes,
possède les qualifications techniques voulues.

Rapports
15.9

Le commissaire aux comptes établit des rapports sur la vérification des états financiers et des
tableaux y relatifs reflétant la situation des comptes définitifs pour chaque exercice biennal dans
lesquels il consigne les renseignements qu'il juge nécessaires sur les questions visées à l'article 15.4 du
Règlement financier et dans le mandat additionnel.

15.10
Les rapports du commissaire aux comptes ainsi que les états financiers vérifiés pertinents seront
transmis au Conseil exécutif qui les examinera conformément aux directives éventuellement données
par le Congrès.
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15.11
Les états financiers concernant les opérations de l'exercice biennal accompagnés des certificats
du commissaire aux comptes, sont transmis aux Membres de l'Organisation par le Secrétaire général.
ARTICLE 16
Décisions impliquant des dépenses
16.1

Aucun conseil régional, commission technique ou autre organe compétent ne peut prendre une
décision impliquant une modification administrative d'un programme approuvé par le Congrès ou le
Conseil exécutif ou susceptible d'occasionner des dépenses s'il n'a pas reçu un rapport du Secrétaire
général sur les incidences administratives et financières de la décision envisagée et n'en a tenu
compte. Lorsque, de l'avis du Secrétaire général, la dépense proposée ne peut être faite dans la
limite des crédits ouverts, elle ne peut être engagée tant que le Conseil exécutif n'a pas voté les
crédits nécessaires, à moins que le Secrétaire général ne certifie que la dépense peut être couverte
dans les conditions prévues par la résolution du Conseil exécutif relative aux dépenses imprévues.
ARTICLE 17
Dispositions générales

17.1

En cas d'urgence, le Secrétaire général soumet aux Membres, avec l'approbation du Président de
l'Organisation, pour décision par correspondance, les questions financières qui échappent à la
compétence du Conseil exécutif.

17.2

L’application d'une disposition du présent Règlement peut être suspendue pour une période qui ne
s'étendra pas au-delà de la session suivante du Congrès, si le Conseil exécutif a décidé que la question
en cause est d'une nature telle qu'une décision devrait être prise avant le Congrès suivant. Dans ce cas,
le Secrétaire général communique la proposition du Conseil exécutif en vue de cette suspension à tous
les Membres, pour consultation, et par la suite la soumet à un scrutin postal, conformément aux
procédures de vote par correspondance énoncées dans le Règlement général.

17.3

Pour l'application de l'article 17.1, la proposition est adoptée et, pour l'application de l'article 17.2,
la suspension du Règlement est mise en vigueur si les deux tiers des voix exprimées pour et contre, qui
sont parvenues au Secrétariat dans un délai de 90 jours après la date d'envoi aux Membres de
l'invitation à voter, sont favorables. Les décisions sont portées à la connaissance de tous les Membres.

17.4

En cas de doute sur l'interprétation ou l'application d'une disposition du Règlement financier, le
Secrétaire général est autorisé à prendre la décision nécessaire, sous réserve d'une confirmation du
Président dans les cas importants.

17.5

Le présent Règlement financier ne s'applique pas aux projets touchant aux activités de
l'Organisation en matière de coopération technique qui sont financés par le Programme des Nations
Unies pour le développement. Le Secrétaire général est donc autorisé à administrer ces activités en
vertu des dispositions et règles financières établies par le conseil d'administration et l'Administrateur du
Programme des Nations Unies pour le développement.
_______________

ANNEXE
MANDAT ADDITIONNEL POUR LA VÉRIFICATION EXTÉRIEURE DES COMPTES
1) Le vérificateur extérieur des comptes vérifie les comptes de l'Organisation, y compris tous les fonds
d'affectation spéciale et comptes spéciaux, comme il le juge nécessaire pour s'assurer:
a)

Que les états financiers sont conformes aux livres et écritures de l'Organisation;

b)
Que les opérations financières dont les états rendent compte ont été conformes aux règles
et règlements, aux dispositions budgétaires et aux autres directives applicables;
c)
Que les valeurs et le numéraire déposés en banque ou en caisse ont été soit vérifiés grâce
à des certificats directement reçus des dépositaires de l'Organisation, soit effectivement comptés;
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d)

Que les contrôles internes sont à la hauteur de la confiance qui leur est accordée;

e)
Que tous les éléments de l'actif et du passif ainsi que tous les excédents et déficits ont été
comptabilisés selon des procédures qu'il juge satisfaisantes.
2) Le vérificateur extérieur des comptes a seul compétence pour accepter en tout ou en partie les
attestations et justifications fournies par le Secrétaire général et peut, s'il le juge opportun, procéder à
l'examen et à la vérification détaillés de toute pièce comptable relative soit aux opérations financières, soit
aux fournitures et au matériel.
3) Le vérificateur extérieur des comptes et ses collaborateurs ont librement accès, à tout moment
approprié, à tous les livres, écritures et documents comptables dont le vérificateur extérieur estime avoir
besoin pour effectuer la vérification. Les renseignements qui sont considérés comme protégés et dont le
Secrétaire général (ou le haut fonctionnaire désigné par lui) convient qu'ils sont nécessaires aux fins de la
vérification, et les renseignements considérés comme confidentiels sont mis à la disposition du vérificateur
extérieur s'il en fait la demande. Le vérificateur extérieur des comptes et ses collaborateurs respectent le
caractère protégé ou confidentiel de tout renseignement ainsi considéré qui est mis à leur disposition et n'en
font usage que pour ce qui touche directement l'exécution des opérations de vérification. Le vérificateur
extérieur peut appeler l'attention du Conseil exécutif sur tout refus de lui communiquer des renseignements
considérés comme protégés dont il estime avoir besoin aux fins de la vérification.
4) Le vérificateur extérieur des comptes n'a pas qualité pour rejeter telle ou telle rubrique des comptes,
mais il appelle l'attention du Secrétaire général sur toute opération dont la régularité ou l'opportunité lui
paraît discutable pour que le Secrétaire général prenne les mesures voulues. Toute objection soulevée au
cours de la vérification des comptes quant à des opérations de ce genre ou à toutes autres opérations doit
être immédiatement signalée au Secrétaire général.
5) Le vérificateur extérieur des comptes exprime une opinion sur les états financiers de l’Organisation
et la signe. Cette opinion comprend les éléments de base ci-après:
a)

Identification des états financiers faisant l’objet de la vérification;

b)
Mention de la responsabilité qui incombe au Secrétaire général et de celle qui revient au
vérificateur extérieur des comptes;
c)

Indication des normes d’audit utilisées;

d)

Description des travaux effectués;

e)

Formulation d’une opinion sur les états financiers, précisant si:
i)

Les états financiers présentent fidèlement la situation financière à la fin de l’exercice et
les résultats des opérations comptabilisées pour l’exercice;

ii)

Les états financiers ont été établis conformément aux conventions comptables
spécifiées;

iii)

Les conventions comptables ont été appliquées de façon conséquente par rapport à
l’exercice précédent;

f)
Formulation d’une opinion, indiquant si les opérations sont conformes au Règlement
financier et aux autorisations des organes délibérants;
g)

Date de l’opinion;

h)

Nom et qualité du vérificateur extérieur des comptes;

i)
Le cas échéant, renvois au rapport du vérificateur extérieur des comptes sur les états
financiers.
6) Dans son rapport au Conseil exécutif sur les opérations financières comptabilisées pour la période,
le vérificateur extérieur des comptes indique:
a)

La nature et l'étendue de la vérification à laquelle il a procédé;
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b)
Les éléments déterminant le caractère complet ou l'exactitude des comptes, y compris le
cas échéant:

c)
exemple:

i)

Les renseignements nécessaires à l'interprétation correcte des comptes;

ii)

Toute somme qui aurait dû être perçue mais qui n'a pas été passée en compte;

iii)

Toute somme qui a fait l'objet d'un engagement de dépense régulier ou conditionnel et
qui n'a pas été comptabilisée ou dont il n'a pas été tenu compte dans les états
financiers;

iv)

Les dépenses à l'appui desquelles il n'est pas produit de pièces justificatives
suffisantes;

v)

S'il est tenu des livres de comptes en bonne et due forme: les cas où la présentation
des états financiers s'écarterait, quant au fond, des principes comptables
généralement acceptés qui sont appliqués de façon conséquente doivent être signalés;

Les autres questions sur lesquelles il y a lieu d'appeler l'attention du Conseil exécutif, par
i)

Les cas de fraude ou de présomption de fraude;

ii)

Le gaspillage ou l'utilisation irrégulière de fonds ou d'autres avoirs de l'Organisation
(quand bien même les comptes relatifs à l'opération effectuée seraient en règle);

iii)

Les dépenses risquant d'entraîner ultérieurement des frais considérables pour
l'Organisation;

iv)

Tout vice, général ou particulier, du système régissant le contrôle des recettes et des
dépenses ou celui des fournitures et du matériel;

v)

Les dépenses non conformes aux intentions du Congrès et/ou du Conseil exécutif,
compte tenu des virements dûment autorisés à l'intérieur du budget;

vi)

Les dépassements de crédits, compte tenu des modifications résultant de virements
dûment autorisés à l'intérieur du budget;

vii) Les dépenses non conformes aux autorisations qui les régissent;
d)
L'exactitude ou l'inexactitude des comptes relatifs aux fournitures et au matériel, établie
d'après l'inventaire et l'examen des livres;
e)
S'il le juge approprié, les opérations qui ont été comptabilisées au cours d'un exercice biennal
antérieur et au sujet desquelles des renseignements nouveaux ont été obtenus ou les opérations qui
doivent être faites au cours d'un exercice ultérieur et au sujet desquelles il semble souhaitable d'informer le
Conseil exécutif par avance.
7) Le vérificateur extérieur des comptes peut présenter au Conseil exécutif ou au Secrétaire général
toutes observations relatives aux constatations qu'il a faites à l'occasion de la vérification, ainsi que tous
commentaires relatifs au rapport financier du Secrétaire général qu'il juge appropriés.
8) Si le vérificateur extérieur des comptes n'a pu procéder qu'à une vérification limitée ou s'il n'a pas
pu obtenir suffisamment de pièces justificatives, il doit l'indiquer dans son rapport, en précisant dans ce
dernier les motifs de ses observations et en indiquant en quoi l'exposé de la situation financière et des
opérations financières peut être sujet à caution du fait de ces facteurs.
9) Le vérificateur extérieur des comptes ne doit en aucun cas faire figurer de critiques dans son
rapport sans donner d'abord au Secrétaire général la possibilité de lui fournir des explications sur le point
litigieux.
10) Le vérificateur extérieur des comptes n'est pas tenu de faire mention d'une question quelconque
évoquée dans les paragraphes précédents, s'il ne le juge utile à aucun égard.
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Résolution 38 (Cg-XV)
COMITÉ DE VÉRIFICATION DES COMPTES
LE CONGRÈS,
Notant:
1)

La résolution 15 (EC-LVI) ─ Création d'un Comité de vérification des comptes,

2)

La résolution 11 (EC-LVII) ─ Mandat et composition du Comité de vérification des comptes,

3)

La résolution 10 (EC-LVIII) ─ Mandat du Comité de vérification des comptes,

4)

Le Rapport final abrégé et résolutions de la cinquante-sixième session du Conseil
exécutif (OMM-N° 977), paragraphe 18.4.6 du résumé général,

5)

Le Rapport final abrégé et résolutions de la cinquante-septième session du Conseil
exécutif (OMM-N° 988), paragraphes 4.1.1, 4.1.18 et 4.1.19 du résumé général,

6)

Le Rapport final abrégé et résolutions de la cinquante-huitième session du Conseil
exécutif (OMM-N° 1007), paragraphes 4.1.1 à 4.1.3 du résumé général,

Notant en outre les recommandations du Comité de vérification des comptes et celles du
commissaire aux comptes,
Considérant le nécessité d'un examen et d'un mécanisme de suivi pour contrôler le
fonctionnement administratif du Secrétariat de l'OMM,
Reconnaissant l'orientation donnée au Comité de vérification des comptes par le Conseil exécutif,
Approuve les activités entreprises par le Comité de vérification des comptes depuis sa création par
le Conseil exécutif à sa cinquante-sixième session (juin 2004);
Demande:
1)

Au Comité de vérification des comptes de continuer à rendre compte au Conseil exécutif;

2)

Au Conseil exécutif de continuer à examiner le fonctionnement et la composition du Comité
de vérification des comptes.

Résolution 39 (Cg-XV)
COMITÉ CONSULTATIF POUR LES QUESTIONS FINANCIÈRES
LE CONGRÈS,
Rappelant la résolution 29 (Cg-X) – Comité consultatif pour les questions financières,
Considérant le rapport de la cinquante-huitième session du Conseil exécutif et le rapport de la
vingt-sixième réunion du Comité consultatif pour les questions financières,
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Décide de reconduire le Comité consultatif pour les questions financières et de lui confier le
mandat suivant:
1.

BUT

Communiquer au Congrès et au Conseil exécutif, de manière transparente, les avis donnés par les
Membres de l’OMM sur les questions suivantes:

2.

3.

4.

a)

Solvabilité des Membres, viabilité du budget et mise en place de la budgétisation axée
sur les résultats;

b)

Questions financières intéressant l’Organisation;

FONCTIONS
a)

Formuler des avis sur l’adéquation entre le budget axé sur les résultats et le Plan
stratégique de l’OMM;

b)

Formuler des avis sur la correspondance entre, d’une part, les crédits provenant du
budget ordinaire et de sources extrabugétaires et, d’autre part, les résultats escomptés;

c)

Formuler des avis sur des questions de nature financière, par exemple les
contributions proportionnelles, le Règlement financier, les excédents, etc.;

d)

Formuler des avis sur le niveau budgétaire général, compte tenu de la solvabilité des
Membres et de la viabilité du budget;

e)

Examiner, dans la mesure où cela est nécessaire à l’exécution de ses fonctions, les
rapports du Commissaire aux comptes, du Comité de vérification des comptes et
d’autres organes pertinents;

COMPOSITION
a)

Président de l’OMM (il préside le Comité);

b)

Membres permanents (Président de l’OMM et présidents des conseils régionaux de
l’Organisation);

c)

Autres membres (le Comité est ouvert à tous les Membres de l’OMM);

ORGANISATION DES TRAVAUX
a)

Le Président doit convoquer le Comité suffisamment tôt et pendant une période assez
longue pour qu’il puisse établir un rapport avant le début du Congrès et du Conseil
exécutif;

b)

Les documents pertinents doivent être mis à la disposition des Membres au moins trois
semaines avant chaque réunion du Comité;

c)

Le Comité doit suivre la tradition des autres organes similaires de l’OMM et s’efforcer
d’arriver à un consensus avant de formuler ses recommandations;

d)

Le Comité doit communiquer ses rapports à tous les Membres de l’OMM.
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Résolution 40 (Cg-XV)
FIXATION DES CONTRIBUTIONS PROPORTIONNELLES DES MEMBRES POUR
LA QUINZIÈME PÉRIODE FINANCIÈRE

LE CONGRÈS,
Notant:
1)

L'article 24 de la Convention de l'Organisation météorologique mondiale,

2)

La résolution 36 (Cg-XIV) – Fixation des contributions proportionnelles des Membres pour la
quatorzième période financière,

Décide:
1)

Que l'on utilisera comme base de calcul du barème des contributions de l'OMM le dernier
barème des contributions de l'ONU approuvé par l'Assemblée générale des Nations Unies,
corrigé en fonction de la composition différente des deux organisations;

2)

Que le barème des contributions proportionnelles des Membres pour les années 2008, 2009
et 2010 sera calculé sur la base du barème de l'ONU adopté par l'Assemblée générale des
Nations Unies à sa soixante et unième session, et corrigé en fonction de la composition
différente des deux organisations, comme présenté dans le tableau 1 de l'annexe de la
présente résolution;

3)

Que les contributions proportionnelles des pays qui ne sont pas Membres de l'Organisation
mais qui pourraient le devenir seront fixées pour les années 2008, 2009 et 2010, comme
présenté dans le tableau 2 de l'annexe de la présente résolution;

Autorise le Conseil exécutif:
1)

À ajuster le barème des contributions pour l'année 2011 sur la base du barème de l'ONU
que l'Assemblée générale des Nations Unies adoptera à sa soixante-troisième session, en
décembre 2009, corrigé en fonction de la composition différente des deux organisations, et
sous réserve que le taux minimal de contribution reste pour l'OMM de 0,02 % et que les
corrections voulues soient apportées afin qu'aucun Membre n'ait à subir une augmentation
de plus de 200 % par rapport au taux de 2007;

2)

À fixer provisoirement les contributions de pays non Membres au cas où certains d'entre eux
deviendraient Membres de l'Organisation, en utilisant pour ce faire une méthode fondée sur
des principes analogues à ceux qui ont été appliqués pour déterminer les taux de
contribution indiqués dans l'annexe de la présente résolution.
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Annexe de la résolution 40 (Cg-XV)
Tableau 1
Proposition de barème des contributions de l'OMM pour 2008, 2009 et 2010

Membre
Afghanistan
Afrique du Sud
Albanie
Algérie
Allemagne
Angola
Antigua-et-Barbuda
Antilles néerlandaises et Aruba
Arabie saoudite
Argentine
Arménie
Australie
Autriche
Azerbaïdjan
Bahamas
Bahreïn
Bangladesh
Barbade
Bélarus
Belgique
Belize
Bénin
Bhoutan
Bolivie
Bosnie-Herzégovine
Botswana
Brésil
Brunéi Darussalam
Bulgarie
Burkina Faso
Burundi
Cambodge
Cameroun
Canada
Cap-Vert
Chili
Chine
Chypre
Colombie
Comores
Congo
Costa Rica
Côte d'Ivoire
Croatie
Cuba
Danemark
Djibouti

Barème OMM
2007 approuvé

Barème ONU
2007, 2008 et
2009 approuvé

Barème OMM
2008, 2009 et
2010 proposé

0,02
0,29
0,02
0,08
8,52
0,02
0,02
0,02
0,70
0,94
0,02
1,57
0,85
0,02
0,02
0,03
0,02
0,02
0,02
1,05
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
1,50
0,03
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
2,77
0,02
0,22
2,02
0,04
0,15
0,02
0,02
0,03
0,02
0,04
0,04
0,71
0,02

0,001
0,290
0,006
0,085
8,577
0,003
0,002
0,748
0,325
0,002
1,787
0,887
0,005
0,016
0,033
0,010
0,009
0,020
1,102
0,001
0,001
0,001
0,006
0,006
0,014
0,876
0,026
0,020
0,002
0,001
0,001
0,009
2,977
0,001
0,161
2,667
0,044
0,105
0,001
0,001
0,032
0,009
0,050
0,054
0,739
0,001

0,02
0,28
0,02
0,08
8,44
0,02
0,02
0,02
0,73
0,32
0,02
1,76
0,87
0,02
0,02
0,03
0,02
0,02
0,02
1,08
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,86
0,03
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
2,93
0,02
0,16
2,62
0,04
0,10
0,02
0,02
0,03
0,02
0,05
0,05
0,73
0,02
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Membre
Dominique
Égypte
El Salvador
Émirats arabes unis
Équateur
Érythrée
Espagne
Estonie
États-Unis d'Amérique
Éthiopie
Ex-République yougoslave de Macédoine*
Fédération de Russie
Fidji
Finlande
France
Gabon
Gambie
Géorgie
Ghana
Grèce
Guatemala
Guinée
Guinée-Bissau
Guyana
Haïti
Honduras
Hong Kong, Chine
Hongrie
Îles Cook
Îles Salomon
Inde
Indonésie
Iran (République islamique d’)
Iraq
Irlande
Islande
Israël
Italie
Jamahiriya arabe libyenne
Jamaïque
Japon
Jordanie
Kazakhstan
Kenya
Kirghizistan
Kiribati
Koweït
Lesotho
Lettonie
Liban
Libéria
Lituanie
Luxembourg

Barème OMM
2007 approuvé

Barème ONU
2007, 2008 et
2009 approuvé

Barème OMM
2008, 2009 et
2010 proposé

0,02
0,12
0,02
0,23
0,02
0,02
2,48
0,02
21,64
0,02
0,02
1,08
0,02
0,52
5,93
0,02
0,02
0,02
0,02
0,52
0,03
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,12
0,02
0,02
0,41
0,14
0,15
0,02
0,34
0,03
0,46
4,80
0,13
0,02
19,15
0,02
0,03
0,02
0,02
0,02
0,16
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,08

0,001
0,088
0,020
0,302
0,021
0,001
2,968
0,016
22,000
0,003
0,005
1,200
0,003
0,564
6,301
0,008
0,001
0,003
0,004
0,596
0,032
0,001
0,001
0,001
0,002
0,005
0,244
0,001
0,450
0,161
0,180
0,015
0,445
0,037
0,419
5,079
0,062
0,010
16,624
0,012
0,029
0,010
0,001
0,182
0,001
0,018
0,034
0,001
0,031
0,085

0,02
0,09
0,02
0,30
0,02
0,02
2,92
0,02
21,64
0,02
0,02
1,18
0,02
0,55
6,19
0,02
0,02
0,02
0,02
0,59
0,03
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,24
0,02
0,02
0,44
0,16
0,18
0,02
0,44
0,04
0,41
4,99
0,06
0,02
16,35
0,02
0,03
0,02
0,02
0,02
0,18
0,02
0,02
0,03
0,02
0,03
0,08
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Membre
Macao, Chine
Madagascar
Malaisie
Malawi
Maldives
Mali
Malte
Maroc
Maurice
Mauritanie
Mexique
Micronésie (États fédérés de)
Moldova
Monaco
Mongolie
Monténégro
Mozambique
Myanmar
Namibie
Népal
Nicaragua
Niger
Nigéria
Nioué
Norvège
Nouvelle-Calédonie
Nouvelle-Zélande
Oman
Ouganda
Ouzbékistan
Pakistan
Panama
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Paraguay
Pays-Bas
Pérou
Philippines
Pologne
Polynésie française
Portugal
Qatar
République arabe syrienne
République centrafricaine
République de Corée
République démocratique du Congo
République démocratique populaire lao
République dominicaine
République populaire démocratique de Corée
République tchèque
République-Unie de Tanzanie
Roumanie
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord
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Barème OMM
2007 approuvé

Barème ONU
2007, 2008 et
2009 approuvé

Barème OMM
2008, 2009 et
2010 proposé

0,02
0,02
0,20
0,02
0,02
0,02
0,02
0,05
0,02
0,02
1,84
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,04
0,02
0,67
0,02
0,22
0,07
0,02
0,02
0,05
0,02
0,02
0,02
1,66
0,09
0,09
0,45
0,02
0,46
0,06
0,04
0,02
1,76
0,02
0,02
0,03
0,02
0,18
0,02
0,06

0,002
0,190
0,001
0,001
0,001
0,017
0,042
0,011
0,001
2,257
0,001
0,001
0,003
0,001
0,001
0,001
0,005
0,006
0,003
0,002
0,001
0,048
0,782
0,256
0,073
0,003
0,008
0,059
0,023
0,002
0,005
1,873
0,078
0,078
0,501
0,527
0,085
0,016
0,001
2,173
0,003
0,001
0,024
0,007
0,281
0,006
0,070

0,02
0,02
0,19
0,02
0,02
0,02
0,02
0,04
0,02
0,02
2,22
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,05
0,02
0,77
0,02
0,25
0,07
0,02
0,02
0,06
0,02
0,02
0,02
1,84
0,08
0,08
0,49
0,02
0,52
0,08
0,02
0,02
2,14
0,02
0,02
0,02
0,02
0,28
0,02
0,07

6,03

6,642

6,53
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Membre
Rwanda
Sainte-Lucie
Samoa
Sao Tomé-et-Principe
Sénégal
Serbie
Seychelles
Sierra Leone
Singapour
Slovaquie
Slovénie
Somalie
Soudan
Sri Lanka
Suède
Suisse
Suriname
Swaziland
Tadjikistan
Tchad
Territoires britanniques des Caraïbes
Thaïlande
Togo
Tonga
Trinité-et-Tobago
Tunisie
Turkménistan
Turquie
Ukraine
Uruguay
Vanuatu
Venezuela
Viet Nam
Yémen
Zambie
Zimbabwe
Total

*

Barème OMM
2007 approuvé

Barème ONU
2007, 2008 et
2009 approuvé

Barème OMM
2008, 2009 et
2010 proposé

0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,38
0,05
0,08
0,02
0,02
0,02
0,98
1,18
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,21
0,02
0,02
0,02
0,03
0,02
0,37
0,04
0,05
0,02
0,17
0,02
0,02
0,02
0,02

0,001
0,001
0,001
0,001
0,004
0,021
0,002
0,001
0,347
0,063
0,096
0,001
0,010
0,016
1,071
1,216
0,001
0,002
0,001
0,001
0,186
0,001
0,001
0,027
0,031
0,006
0,381
0,045
0,027
0,001
0,200
0,024
0,007
0,001
0,008

0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,34
0,06
0,09
0,02
0,02
0,02
1,05
1,20
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,18
0,02
0,02
0,03
0,03
0,02
0,37
0,04
0,03
0,02
0,20
0,02
0,02
0,02
0,02

100,00

99,968

100,00

Conformément à la décision adoptée le 8 avril 1993 par l'Assemblée générale des Nations Unies, cet
État est provisoirement désigné, à toutes fins utiles à l'Organisation, par le nom de «ex-République
yougoslave de Macédoine», en attendant que soit réglé le différend qui a surgi au sujet de son nom.
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Tableau 2
Barème établi pour les pays non Membres, pour 2008, 2009 et 2010,
dans l'éventualité où certains de ces pays deviendraient Membres de l'OMM
Pays non Membres

Quote-part

Andorre
Grenade
Guinée équatoriale
Îles Marshall
Liechtenstein
Nauru
Palaos
Saint-Kitts-et-Nevis
Saint-Marin
Saint-Siège
Saint-Vincent-et-les-Grenadines
Timor-Leste
Tuvalu

0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02

Résolution 41 (Cg-XV)
RÈGLEMENT DES ARRIÉRÉS DE CONTRIBUTIONS ÉCHUES DEPUIS LONGTEMPS
LE CONGRÈS,
Rappelant la résolution 37 (Cg-XI) – Suspension des Membres ayant manqué à leurs obligations
financières, et la résolution 35 (Cg-XII) – Règlement des arriérés de contributions échues depuis
longtemps,
Notant l'article 8.8 du Règlement financier,
Considérant la résolution 12 (EC-LVIII) – Règlement des arriérés de contributions échues depuis
longtemps,
Décide:
1)

Que le règlement de ses arriérés par un Membre pour rétablir son droit de vote doit être
crédité à l’OMM au moins une semaine avant le début de la session de l’organe
constituant considéré;

2)

Que les Membres qui ne se sont pas conformés aux dispositions énoncées dans
l’accord de remboursement des arriérés ont la possibilité de bénéficier à nouveau des
termes de l’accord pour autant que tous les versements requis aient été effectués;
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3)

Que les Membres qui ne se sont pas conformés aux dispositions énoncées dans
l’accord de remboursement des arriérés ont la possibilité de conclure un nouvel accord
de remboursement pour le règlement de leurs arriérés, mais uniquement à condition
que le Conseil exécutif ait donné son aval.

Résolution 42 (Cg-XV)
FONDS DE ROULEMENT
LE CONGRÈS,
Notant:
1)

La résolution 37 (Cg-XIV) – Réexamen du Fonds de roulement,

2)

Les articles 8 et 9 du Règlement financier,

3)

Le fait que le Règlement financier prévoit l’établissement d’un Fonds de roulement financé
par les avances des Membres calculées conformément au barème de répartition de leurs
contributions au Fonds général de l’Organisation,

Décide:
1)

Que le Fonds de roulement continuera d’être maintenu pour les fins suivantes:
a)

Financer les crédits ouverts au titre du budget jusqu’à la réception des contributions;

b)

Avancer les sommes éventuellement nécessaires pour couvrir les dépenses imprévues
et extraordinaires qui ne peuvent pas être réglées par les crédits inscrits au budget en
cours;

2)

Que, pour la quinzième période financière, le capital du Fonds de roulement sera fixé à
7 500 000 francs suisses;

3)

Que le montant de l’avance actuellement fixé pour chaque Membre restera le même que
celui de la quatorzième période financière, nonobstant les dispositions de l’article 9.3 du
Règlement financier;

4)

Que le complément de capital proviendra des fonds annexes appelés à être fusionnés avec
les autres fonds à compter du 1er janvier 2008, comme en a décidé le Conseil exécutif à sa
cinquante-huitième session (Rapport final abrégé et résolutions de la cinquante-huitième
session du Conseil exécutif (OMM-N° 1007), paragraphe 5.2.4 du résumé général). Le
nouveau capital sera porté au crédit des comptes d’avances des divers Membres sur ce
fonds, conformément au barème des contributions approuvé pour les années 2008 à 2010;

5)

Que le montant de l’avance des nouveaux Membres de l’Organisation qui adhéreront après
le 1er janvier 2008 sera calculé sur la base du barème des contributions en vigueur pour
l’année d’adhésion à l’OMM.
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Résolution 43 (Cg-XV)
CONTRAT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
LE CONGRÈS,
Notant l'article 21 a) de la Convention de l'Organisation météorologique mondiale,
Décide que les conditions de l’engagement du Secrétaire général sont celles énoncées dans le
contrat figurant en annexe de la présente résolution.

Annexe de la résolution 43 (Cg-XV)
CONTRAT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
En application de l'article 21 a) de la Convention de l'Organisation météorologique
mondiale, prescrivant que le Secrétaire général est nommé par le Congrès aux conditions
approuvées par ce dernier, et
Compte tenu de la résolution adoptée par le Quinzième Congrès de l’Organisation
météorologique mondiale approuvant les conditions de l’engagement prévues dans le présent
accord,
Il a été convenu ce qui suit:
Entre l’Organisation météorologique mondiale, ci-après dénommée «l’Organisation»,
représentée par son Président, d’une part, et M. Michel J.-P. Jarraud, nommé Secrétaire général
par le Quinzième Congrès météorologique mondial au cours de sa séance du 16 mai 2007, d’autre
part,
1.

Le mandat du Secrétaire général prendra effet à la date du 1er janvier 2008.

2.
Au moment de son entrée en fonctions, le Secrétaire général prêtera le serment ou
fera la déclaration ci-après:
«Je jure solennellement (je prends l’engagement solennel, je fais la déclaration, ou la
promesse, solennelle) d’exercer en toute loyauté, discrétion et conscience les fonctions qui me
sont confiées en qualité de fonctionnaire international de l’Organisation météorologique mondiale,
de m’acquitter de ces fonctions et de régler ma conduite en ayant exclusivement en vue les
intérêts de l’Organisation, sans solliciter ni accepter d’instructions d’aucun gouvernement ou autre
autorité extérieure à l’Organisation en ce qui concerne l’accomplissement de mes devoirs et de
respecter en tout temps les Normes de conduite requises des fonctionnaires internationaux et le
Code d’éthique de l’OMM».
Ce serment sera prêté, ou cette déclaration sera faite, oralement par le Secrétaire
général, en présence du Président et d’un Vice-Président ou d'un autre membre du Conseil
exécutif.
3.
Pendant la durée de son mandat, le Secrétaire général jouira des privilèges et
immunités afférents à ses fonctions, qui lui sont garantis par les accords en vigueur passés par
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l'Organisation; il n’entreprendra aucune activité qui soit incompatible avec le bon exercice de ses
fonctions de Secrétaire général de l’Organisation; il renoncera à tout emploi ou activités rémunérés
autres que ceux de Secrétaire général de l’Organisation, exception faite des activités autorisées
par le Conseil exécutif; il n'acceptera, sauf approbation du Conseil exécutif, aucune distinction
honorifique, décoration, faveur, don ou rémunération ayant une origine extérieure à l’Organisation.
4.

5.

Le mandat du Secrétaire général prendra fin:
a)

Par expiration du présent accord à la date du 31 décembre 2011; ou

b)

Par démission du titulaire, présentée par lettre au Président de l’Organisation;
dans ce cas, le Secrétaire général mettra un terme à ses fonctions deux mois
après la date à laquelle le Conseil exécutif aura accepté sa démission; ou

c)

Par résiliation pour manquement grave à ses devoirs et obligations et,
en particulier, à ceux énumérés aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus. Dans ce cas,
le Secrétaire général est entendu de plein droit par le Conseil exécutif; si le
Conseil exécutif décide de résilier l'accord, la décision prendra effet deux mois
après la date à laquelle elle a été prononcée. Après avoir consulté le Conseil
exécutif, le Président de l’Organisation pourra suspendre le Secrétaire général
de ses fonctions en attendant que le Conseil exécutif ait procédé à une enquête
et jusqu’à ce que le Conseil ait pris une décision.

Le Secrétaire général recevra de l'Organisation:
a)

Un traitement annuel de 151 064 dollars des États-Unis, net (c'est-à-dire
déduction faite des contributions du personnel), avec attribution de l’ajustement
de poste approprié, équivalent à celui qui est attribué aux chefs de secrétariat
des autres institutions spécialisées d’importance comparable, le traitement et
l’ajustement de poste étant payables par mensualités;

b)

Une indemnité annuelle pour frais de représentation de 29 000 francs suisses,
payable par mensualités; et

c)

Les autres indemnités, y compris les indemnités pour personnes à charge,
l'indemnité pour frais d’études des enfants, l’indemnité pour frais de
déménagement, si cela s’applique, et les indemnités pour frais de déplacement
et de subsistance qui sont attribuées aux secrétaires généraux adjoints de
l’Organisation des Nations Unies dans des conditions identiques.

Toutes les sommes indiquées ci-dessus sont payées dans la monnaie du pays du
siège, à moins qu’un autre arrangement ne soit conclu entre le Conseil exécutif et le Secrétaire
général.
Les traitements et les émoluments versés par l’Organisation ne sont pas assujettis à
l’impôt.
6.
Le Secrétaire général bénéficiera d’un congé annuel de trente jours ouvrables. Pour
permettre au Secrétaire général de prendre une fois tous les deux ans son congé annuel dans son
pays d'origine, l’Organisation paiera les frais de voyage du Secrétaire général, de son épouse et
de ses enfants à charge, dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux secrétaires
généraux adjoints de l’Organisation des Nations Unies.
7.
Le Secrétaire général participera à tout système de sécurité sociale établi par
l’Organisation; les avantages qu'il en retirera ne devront pas être inférieurs à ceux dont
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bénéficierait, dans des circonstances analogues, un fonctionnaire d’un rang immédiatement
inférieur au sien qui participerait au système de sécurité sociale.
8.
Toute divergence d'opinions qui toucherait l’application ou l’interprétation du présent
accord, et qu’il n’aurait pas été possible de résoudre par des pourparlers directs entre les parties,
pourra être soumise au jugement du Tribunal administratif de l’Organisation internationale du
travail, dont la compétence est reconnue par l'Organisation. Les décisions de ce tribunal seront
sans appel. Pour tout appel interjeté par le Secrétaire général au sujet de la non-observation des
statuts de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies, à laquelle le
Secrétaire général est affilié conformément au règlement de ladite Caisse, le Tribunal administratif
des Nations Unies dont l’Organisation reconnaît la compétence en la matière est reconnu par les
présentes comme l’instance d’arbitrage compétente.
Fait et signé en double exemplaire à ______________ le ______________ 2007.

_______________________________
(A.I. Bedritsky)
Président de l’Organisation
météorologique mondiale

________________________________
(M. Jarraud)
Secrétaire général nommé par le
Quinzième Congrès météorologique mondial

Résolution 44 (Cg-XV)
MODIFICATION DU PRÉAMBULE DE LA CONVENTION DE
L’ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE
LE CONGRÈS,
Considérant les résultats obtenus et les succès enregistrés par l'OMM depuis sa création en 1950,
Considérant en outre la nécessité de disposer d'un document de base qui évoque clairement le
champ d'application et les responsabilités de l'OMM et montre quelle est l'image que les Membres
ont de leur Organisation,
Considérant le fait que l'OMM est l'institution spécialisée des Nations Unies chargée de la
météorologie,
Considérant en outre que l'OMM, parallèlement à d'autres institutions et programmes des
Nations Unies et d'autres organisations internationales, chacun agissant dans le cadre de son
propre mandat, est chargée des questions pertinentes se rapportant à l'hydrologie, au climat et à
l'environnement,
Notant la Déclaration de Genève adoptée par les Membres qui ont participé au Treizième
Congrès météorologique mondial tenu à Genève du 4 au 26 mai 1999 (Rapport final abrégé et
résolutions du Treizième Congrès météorologique mondial (OMM-N° 902), annexe IV),
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Décide:
Que le texte du préambule de la Convention:
«Afin de coordonner, d'uniformiser et d'améliorer les activités météorologiques et connexes
dans le monde et d'encourager l'échange efficace de renseignements météorologiques et
connexes entre pays dans l'intérêt des diverses activités humaines, les États contractants
ont d'un commun accord arrêté la Convention suivante:»
sera remplacé par le texte suivant:
«Considérant la nécessité d'œuvrer pour le développement durable, de réduire les pertes en vies
humaines et les dommages causés par les catastrophes naturelles et autres phénomènes
extrêmes liés au temps, au climat et à l’eau et de protéger l'environnement et le climat mondial
dans l'intérêt des générations présentes et futures,
Conscients qu'il importe de disposer d'un système international intégré d'observation, de collecte
et de traitement des données, et de diffusion de données et produits météorologiques,
hydrologiques et connexes,
Réaffirmant que la mission des Services météorologiques, hydrométéorologiques et hydrologiques
nationaux revêt une importance décisive pour ce qui concerne l'observation et la compréhension des
conditions météorologiques et climatiques ainsi que la prestation des services météorologiques,
hydrologiques et connexes nécessaires pour répondre aux besoins nationaux correspondants, et
que cette mission devrait couvrir les domaines suivants:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

La sauvegarde des personnes et des biens,
La protection de l'environnement,
La contribution au développement durable,
L'acquisition de données météorologiques, hydrologiques, climatologiques et environnementales
connexes, sur de longues périodes,
L’incitation au renforcement endogène des capacités,
L'exécution des engagements internationaux,
La contribution à la coopération internationale,

Reconnaissant en outre que les Membres doivent œuvrer ensemble pour coordonner, uniformiser
et rendre plus efficaces les échanges de renseignements météorologiques, climatologiques,
hydrologiques et connexes entre eux, à l'appui des diverses activités humaines,
Considérant que la meilleure façon de coordonner les activités météorologiques à l'échelle
internationale est de confier cette tâche à une seule organisation internationale,
Considérant en outre la nécessité de collaborer étroitement avec d'autres organisations
internationales travaillant aussi dans les domaines de l'hydrologie, du climat et de l'environnement,
Les États contractants ont d'un commun accord arrêté la Convention suivante:»
Décide en outre que ces amendements, qui n’imposent pas d’obligations nouvelles et qui sont
adoptés conformément aux dispositions de l’article 28 c) de la Convention, entreront en vigueur le
1er juin 2007.
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Résolution 45 (Cg-XV)
EMBLÈME ET DRAPEAU DE L’ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE

LE CONGRÈS,
Considérant:
1)

L’adoption en 1955 d’un emblème de l’OMM et sa modification par le Cinquième Congrès,

2)

La résolution 2 (EC-X) – Protection juridique du nom et de l’emblème de l’Organisation
météorologique mondiale,

3)

L’adoption par le Cinquième Congrès (point 3.8 de l’ordre du jour) du drapeau de
l’Organisation, comprenant au centre son emblème officiel qui se détache en blanc sur le
fond bleu des Nations Unies,

4)

Les résultats de la consultation de l’ensemble des Membres à propos de l’éventuelle
modification de l’emblème de l’OMM, en 2005,

5)

La résolution 20 (EC-LVII) – Emblème et drapeau de l’OMM,

Reconnaissant:
1)

Qu’il est souhaitable de marquer l’existence de l’OMM depuis plus de 50 ans en choisissant
la couleur or pour la rose des vents superposée à l’emblème des Nations Unies,

2)

Qu’il est aussi souhaitable d’accroître la visibilité et le caractère distinctif de l’emblème de
l’OMM en ajoutant au bas de celui-ci le nom complet de l’Organisation en arabe et en chinois
et son sigle dans les quatre autres langues officielles, l’anglais, l’espagnol, le français et le
russe,

3)

Qu’il convient de renforcer la protection du nom de l’Organisation, de son emblème et de son
drapeau, notamment en adoptant des directives précises,

Décide:
1)

Que le motif indiqué ci-dessus constituera l’emblème et le signe distinctif de l’Organisation
météorologique mondiale et servira pour son drapeau;

2)

Que le Secrétaire général conservera le code du drapeau et les règlements d’application de
celui-ci en ce qui concerne les dimensions, les proportions et l’emploi du drapeau;

3)

Que le Secrétaire général adoptera des directives concernant l’emploi et la reproduction de
l’emblème et du sceau officiel de l’OMM;

4)

Que les Membres de l’Organisation météorologique mondiale devront prendre, à l'intérieur
de leurs frontières, les mesures voulues pour éviter que soient utilisés, sans l’autorisation du
Secrétaire général, l’emblème et le nom de l’Organisation ainsi que les abréviations de ce
nom constituées de ses lettres initiales, notamment dans des buts lucratifs comme marque
de fabrique ou appellation commerciale.
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Résolution 46 (Cg-XV)
AMENDEMENTS À APPORTER AUX RÈGLES 15, 16, 71, 91 ET 92
DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL
LE CONGRÈS,
Notant:
1)

Les règles 15, 16, 71, 91 et 92 du Règlement général de l’Organisation,

2)

La résolution 37 (Cg-XI) – Suspension des Membres ayant manqué à leurs obligations
financières,

3)

Le Rapport final abrégé et résolutions du Douzième Congrès météorologique mondial
(OMM-Nº 827), paragraphes 11.3.1 à 11.3.4 du résumé général,

4)

La résolution 38 (Cg-XII) – Révision du Règlement général,

5)

Le Rapport final abrégé et résolutions de la cinquante-huitième session du Conseil exécutif
(OMM-Nº 1007), paragraphe 10.2.9 du résumé général,

Considérant:
1)

Que la période de temps prévue pour l’organisation d’une élection par correspondance avait
été étendue à 225 jours par le Douzième Congrès afin que les pays Membres ayant des
arriérés de contributions puissent les régler et permettre ainsi à leurs nationaux ou à leurs
représentants d’être désignés comme candidats à un poste vacant dans le cadre d’une
élection par correspondance,

2)

Le fait qu’aucun des pays Membres concernés n’ait jamais payé ses arriérés de contributions
au cours de la période de 45 jours prévue à cet effet par le Douzième Congrès,

3)

Que les délais prévus pour la désignation des candidats, la détermination de leur éligibilité et
l’obtention de leur accord à figurer parmi les candidats à l’élection, et le vote proprement dit,
qui figurent respectivement dans les règles 91, 92 et 71 du Règlement général, pourraient
être raccourcis,

Décide:
1)

De supprimer le délai de 45 jours destiné à permettre aux Membres concernés de payer
leurs arriérés afin que leurs nationaux ou leurs représentants puissent être éligibles à des
fonctions ou à un poste vacant dans le cadre d’une élection par correspondance;

2)

De ramener de 45, 30 et 90 jours à 30, 20 et 60 jours respectivement les périodes prévues
dans les règles 91, 92 et 71 du Règlement général pour la désignation des candidats, la
détermination de leur éligibilité, l’obtention de leur accord à figurer parmi les candidats à
l’élection et le vote proprement dit;

3)

De modifier les règles 15 et 16 du Règlement général en remplaçant «225» par «130».
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Résolution 47 (Cg-XV)
ATTRIBUTIONS DES COMMISSIONS TECHNIQUES
LE CONGRÈS,
Notant:
1)

La règle 179 et l'annexe III du Règlement général de l’Organisation,

2)

La proposition de révision de ses attributions adoptée par la Commission des sciences de
l’atmosphère à sa quatorzième session et dont le Conseil exécutif a pris note à sa cinquantehuitième session,

3)

La proposition de modification de ses attributions adoptée par la Commission de climatologie
à sa quatorzième session,

Considérant qu'il est important de faire en sorte que les activités scientifiques et techniques de
l'OMM soient adaptées aux besoins des Membres et à l'évolution des domaines d'activité visés,
Décide:
1)

De ne pas modifier les attributions générales de l'ensemble des commissions techniques;

2)

D'adopter pour la Commission des sciences de l’atmosphère et la Commission de
climatologie les attributions révisées dont le texte est reproduit dans l'annexe de la présente
résolution;

3)

De ne pas modifier les attributions des autres commissions techniques;

Prie le Secrétaire général de modifier en conséquence l'annexe III du Règlement général, de
porter cette décision à la connaissance de tous les intéressés et de continuer à soutenir les
travaux des commissions techniques conformément aux dispositions du Règlement général.

Annexe de la résolution 47 (Cg-XV)
ATTRIBUTIONS DE LA COMMISSION DES SCIENCES DE L’ATMOSPHÈRE
La Commission des sciences de l’atmosphère est chargée de promouvoir, de coordonner et de
faciliter les activités se rapportant aux sciences de l'atmosphère, notamment dans les domaines
de la recherche sur le temps, de la pollution de l'environnement, de la recherche sur la chimie de
l'atmosphère, ainsi que dans les domaines de la formation professionnelle et du renforcement des
capacités. Dans le contexte de ce vaste mandat, les objectifs précis de la Commission sont les
suivants:
a)

Déterminer les besoins des Membres de l'OMM en ce qui concerne notamment les
conventions relatives à l'environnement et au climat et faciliter le transfert de
connaissances, de technologies et de conseils ayant trait aux sciences de l'atmosphère;

b)

Orienter la recherche dans le domaine des sciences de l'atmosphère et des sciences
connexes afin de faire progresser la compréhension et la prévisibilité des processus
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atmosphériques dans le cadre du système terrestre au sens large, en s'attachant en
particulier:
i)

À la prévision du temps à des échelles temporelles allant de la très courte
échéance à la longue échéance en tenant compte des progrès accomplis par la
prévision environnementale, l’accent étant mis sur le perfectionnement du
processus de prévision de bout en bout, et notamment l'assimilation des données,
en vue d’améliorer la prévision des phénomènes à fort impact qui risquent d'avoir
des conséquences graves pour les populations et les économies;

ii)

À la composition de l'atmosphère et à la pollution de l'air, et notamment à leur
interaction avec le temps, et à l'étude du transport, de la transformation et du
dépôt de polluants atmosphériques et aux activités de surveillance connexes;

iii)

À la physique et à la chimie des nuages, en particulier à l'appui de la prévision du
temps, de la chimie de l'atmosphère et de la prévision de la composition
chimique de l'atmosphère;

iv)

À la modification artificielle du temps en mettant l'accent sur les processus
physiques et chimiques sous-jacents et sur l'élaboration de méthodes
d'évaluation rigoureuses;

v)

À la météorologie tropicale, et notamment à l'étude des processus et des
phénomènes caractéristiques des basses latitudes et de leur influence aux
latitudes plus élevées;

vi)

Au climat: compte tenu du rôle central du Programme mondial de recherche sur
le climat pour l'amélioration de notre compréhension du climat, la Commission
fournira des services scientifiques d'appui et des services d'experts, notamment
dans le domaine de la modélisation de l'atmosphère, de l'environnement et du
système terrestre, qui correspondent aux intérêts de la Commission en matière
de météorologie;

c)

Poursuivre et élargir le Programme de la Veille de l'atmosphère globale en adoptant
une approche intégrée des observations mondiales concernant la chimie de
l'atmosphère et de la qualité de l'air et en contribuant à des évaluations scientifiques à
l'appui des conventions et des politiques internationales relatives à l'environnement et
au climat;

d)

Conformément au Plan stratégique de l’OMM, coordonner les activités de la
Commission avec les organes concernés de l'OMM et favoriser la coopération entre les
Membres de l’OMM, les organisations scientifiques internationales, les organismes à
vocation environnementale et d'autres groupes scientifiques;

e)

Normaliser les fonctions, les constantes, la terminologie
bibliographiques s'appliquant aux sciences de l'atmosphère;

f)

Soutenir la recherche sur les conséquences politiques, sociales et économiques des
progrès réalisés dans le domaine des sciences de l'atmosphère;

g)

Définir les besoins en matière d'observation et de stockage, d'extraction et d'échange
de données brutes et/ou traitées;

h)

Évaluer scientifiquement les procédures météorologiques techniques, y compris les
techniques de vérification.

et

les

pratiques
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ATTRIBUTIONS DE LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE
La Commission de climatologie est chargée de promouvoir, de soutenir et de faciliter les activités
de l’OMM ayant trait au climat et à ses liens avec le bien-être et les activités de l’homme, les
écosystèmes naturels et le développement durable, et notamment de:
a)

Récapituler et grouper les besoins généraux en matière de données – observation,
collecte, fourniture et échange – pour tous les éléments du Programme climatologique
mondial et pour les activités connexes;

b)

Déterminer, décrire et promouvoir les méthodes les plus efficaces pour le sauvetage, la
collecte, le contrôle de qualité, l’archivage, la consultation et la gestion des données
climatologiques (données en temps quasi réel, données indirectes, données de
télédétection et métadonnées connexes);

c)

Élaborer des méthodes statistiques et autres méthodes objectives pour l'analyse des
données climatologiques;

d)

Déterminer les meilleures pratiques pour l’archivage, à des fins climatologiques, des
jeux de données provenant de l’analyse numérique et des systèmes de prévision;

e)

Donner des avis sur les questions ayant trait à l’accès aux données, informations et
services climatologiques et à leur disponibilité;

f)

Élaborer des méthodes pour l’échange des données climatologiques et la présentation
des informations sur le climat;

g)

Coordonner et promouvoir l’analyse et la surveillance du climat ainsi que de sa
variabilité et de ses changements spatio-temporels et veiller à la distribution des
produits de surveillance pour la recherche, les applications et les études d’impact;

h)

Organiser et passer en revue les services opérationnels d’information sur le climat et de
prévision climatologique et promouvoir et soutenir les recherches sur les applications;

i)

Élaborer des déclarations faisant autorité sur le climat;

j)

Organiser le renforcement des capacités et les activités de sensibilisation aux
informations et services et au transfert de technologies relatifs au climat;

k)

Élaborer des directives sur la préparation et la présentation de l’information sur le
climat destinées à la mise en place et à l’exécution des stratégies d’adaptation et
d’atténuation en réponse aux changements climatiques et à faire la démonstration de
l'excellent rapport coût-efficacité des services climatologiques;

l)

Officialiser le rôle de la Commission eu égard aux initiatives transsectorielles de l'OMM
et évaluer les implications pour chaque groupe d’action sectoriel ouvert et équipe
d'experts.

La Commission doit en outre donner des avis et des directives pour l’exécution du Programme
mondial des applications et des services climatologiques et du Programme mondial des données
climatologiques et de surveillance du climat et apporter son appui en collaboration avec d’autres
commissions techniques et programmes de l’OMM, en particulier le Programme de météorologie
agricole, le Système mondial d’observation du climat, la Commission technique mixte OMM/COI
d’océanographie et de météorologie maritime, le Partenariat pour l'étude scientifique du système
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terrestre, le Programme mondial de recherche sur le climat et le Groupe sur l’observation de la
Terre, qui sont les principaux partenaires et donateurs des programmes concernés.

Résolution 48 (Cg-XV)
MODIFICATION DE L'ALINÉA b) DE LA RÈGLE 29 DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL
LE CONGRÈS,
Notant:
1)

La règle 29 du Règlement général de l'Organisation,

2)

Le Rapport final abrégé, résolutions et recommandations de la douzième session de la
Commission d'hydrologie (OMM-N° 979), paragraphes 4.4 et 4.5 du résumé général,

Considérant:
1)

Que l'établissement systématique d'un sous-comité de l'hydrologie ne facilite peut-être pas
les relations entre les Services hydrologiques et les Services météorologiques représentés
au sein des délégations des Membres qui assistent au Congrès,

2)

Que pour utiliser au mieux le temps et les ressources consacrés aux sessions du Congrès,
l'établissement de comités et de sous-comités doit répondre à une stricte nécessité,

Décide de modifier le texte de l'alinéa b) de la règle 29 du Règlement général en remplaçant «il
est établi» par «il peut être établi».

Résolution 49 (Cg-XV)
EXAMEN DES RÉSOLUTIONS ANTÉRIEURES DU CONGRÈS
LE CONGRÈS,
Considérant qu'il importe de ne pas laisser s'accumuler toute une série de résolutions émanant
de Congrès précédents et dont certaines sont devenues superflues, tandis que d'autres ont été
remplacées par des décisions nouvelles,
Notant:
1)

L’alinéa 17 de la règle 135 du Règlement général de l’Organisation concernant l'examen des
résolutions antérieures du Congrès,

2)

La résolution 47 (Cg-XIV) – Examen des résolutions antérieures du Congrès,
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Ayant examiné celles de ses résolutions antérieures qui sont toujours en vigueur,
Décide:
1)

De maintenir en vigueur les résolutions suivantes:
Deuxième Congrès (Cg-II)
Troisième Congrès (Cg-III)
Cinquième Congrès (Cg-V)
Septième Congrès (Cg-VII)
Huitième Congrès (Cg-VIII)
Neuvième Congrès (Cg-IX)
Dixième Congrès (Cg-X)
Onzième Congrès (Cg-XI)
Douzième Congrès (Cg-XII)
Treizième Congrès (Cg-XIII)
Quatorzième Congrès (Cg-XIV)

18
3, 4 et 29
6, 15 et 30
32 et 39 (à l’exception du paragraphe 1 relevant de
Décide et du paragraphe 1 de l’annexe)
33, 36 et 48
9 et 30
9 et 31
8, 19, 24, 30 et 37
20, 21, 35 et 40
25, 26 et 31
5, 6, 21, 24 et 46

2)

De maintenir en vigueur, mais seulement jusqu'au 31 décembre 2007, les résolutions 2, 3, 9,
10, 19, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 36 et 38 (Cg-XIV);

3)

De ne pas maintenir en vigueur les autres résolutions adoptées avant la présente session;

4)

De publier le texte des résolutions maintenues en vigueur conformément aux résolutions
adoptées à sa quinzième session*.

_______
NOTE:
*

La présente résolution annule et remplace la résolution 47 (Cg-XIV).

Le texte intégral des résolutions du Congrès et du Conseil exécutif qui restent en vigueur est repris dans
Resolutions of Congress and the Executive Council (WMO-No. 508).

ANNEXES
ANNEXE I
Annexe du point 2.3 de l’ordre du jour

RECOMMANDATIONS DU COMITÉ CONSULTATIF
POUR LES QUESTIONS FINANCIÈRES AU QUINZIÈME CONGRÈS

Rapport financier du Secrétaire général au Quinzième Congrès
Recommandation 1
Le Congrès est invité à prendre note du rapport financier du Secrétaire général au
Quinzième Congrès.
Examen du projet de budget du Secrétaire général pour la quinzième période financière
(2008-2011)
Recommandation 2
Le Congrès est invité:
2.1
À examiner un budget à croissance nominale nulle s'élevant à 249,8 millions de
francs suisses en envisageant divers scénarios pour l'obtention des ressources
supplémentaires nécessaires pour financer des services hautement prioritaires, par
exemple dans le contexte des résultats escomptés 5 (Élaboration et mise en œuvre du
nouveau Système d’information de l’OMM), 6 (Renforcement des capacités des
Membres en matière d’alerte rapide multidanger et de prévention des catastrophes),
7 (Renforcement de l’aptitude des Membres à fournir et exploiter des services et des
produits météorologiques, climatologiques, hydrologiques et environnementaux) et
9 (Amélioration de l’aptitude des Services météorologiques et hydrologiques nationaux
des pays en développement, en particulier les moins avancés d’entre eux, à s’acquitter
de leur mandat);
2.2
À examiner parallèlement au projet de budget de la quinzième période financière
les incidences budgétaires des nouvelles activités proposées après la finalisation du
projet de budget;
2.3
À demander au Secrétaire général de faire en sorte que les incidences
budgétaires des programmes soient spécifiées sur la page de garde des documents.
Questions relatives aux contributions
Barème des contributions
Recommandation 3
Le Congrès est invité:
3.1
À approuver le projet de texte à insérer dans le résumé général de ses travaux qui
figure dans le document Cg-XV/Doc. 10.2(1), appendice A;
3.2
À adopter la résolution 40 (Cg-XV) – Fixation des contributions proportionnelles
des Membres pour la quinzième période financière, présentée par le Secrétaire général.
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Montant du Fonds de roulement
Recommandation 4
Le Congrès est invité:
4.1
À approuver le projet de texte à insérer dans le résumé général de ses travaux qui
figure dans le document Cg-XV/Doc. 10.2(2), appendice A;
4.2
À adopter la résolution 42 (Cg-XV) – Fonds de roulement, présentée par le
Secrétaire général;
4.3
À prier instamment les Membres de payer leurs contributions comme l’a
recommandé le Corps commun d'inspection dans son rapport (document Cg-XV/
Doc. 10.2(4)).
Règlement des arriérés de contributions échues depuis longtemps
Recommandation 5
Le Congrès est invité:
5.1
À approuver le projet de texte à insérer dans le résumé général de ses travaux qui
figure dans le document Cg-XV/Doc. 10.2(2), appendice A;
5.2
À adopter la résolution 41 (Cg-XV) – Règlement des arriérés de contributions
échues depuis longtemps, présentée par le Secrétaire général.
Examen des autres documents du Congrès présentant des aspects budgétaires et financiers
Recommandations concernant le Comité consultatif pour les questions financières
Recommandation 6
Le Congrès est invité:
6.1
À tenir compte, entre autres, des points ci-après lorsqu'il examinera les
recommandations concernant le Comité consultatif pour les questions financières
(document Cg-XV/Doc 10.1(4)):
•
•
•
•
•
•
•

Clarification du but, du rôle et du mandat du Comité consultatif pour les
questions financières;
Transformation du Comité consultatif pour les questions financières en
groupe à composition non limitée et comprenant des membres principaux;
Mode de fonctionnement assurant une certaine continuité sur une même
période financière;
Objectifs clairs adaptés aux questions nouvelles (par exemple budgétisation
axée sur les résultats, cibles et indicateurs de résultats clefs);
Dispositions permettant aux Membres d'apporter leur contribution;
Le nom du comité devrait rendre compte de sa vocation qui pourrait dépasser
le strict cadre du budget-programme;
Souplesse et délais suffisants;
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6.2
À demander au Conseil exécutif de veiller, lorsqu’il arrêtera le mandat du Comité
de vérification des comptes, qu’il n’y ait pas de chevauchement avec le Comité
consultatif pour les questions financières.
Révision du Règlement financier
Recommandation 7
Le Congrès est invité:
7.1
À approuver le projet de texte à insérer dans le résumé général de ses travaux qui
figure dans le document Cg-XV/Doc. 10.1(1), appendice A;
7.2
À adopter la résolution 37 (Cg-XV) – Révision du Règlement financier de
l’Organisation météorologique mondiale, présentée par le Secrétaire général.
Normes comptables internationales du secteur public
Recommandation 8
Le Congrès est invité:
8.1
À approuver le projet de texte à insérer dans le résumé général de ses travaux qui
figure dans le document Cg-XV/Doc. 10.1(3), appendice A, en y apportant les
modifications nécessaires du point de vue de la terminologie budgétaire;
8.2 À habiliter le Conseil exécutif, pendant la durée de la quinzième période financière,
à approuver les modifications qui devront être apportées au Règlement financier pour
respecter les Normes comptables internationales du secteur public, et à prier le Conseil
exécutif de faire rapport au Seizième Congrès sur les mesures prises.

ANNEXE II
Annexe du paragraphe 4.1.1 du résumé général

PROGRAMME PROVISOIRE DES SESSIONS DES ORGANES CONSTITUANTS
DURANT LA QUINZIÈME PÉRIODE FINANCIÈRE (2008-2011)
Session

Lieu

Observations

Genève
Inde

Offre faite pendant le Quinzième Congrès.

2008
Conseil exécutif (soixantième session)
Conseil régional II (Asie)
(quatorzième session)
Commission des systèmes de base
(quatorzième session)
Commission d'hydrologie (treizième session)

—
—

2009
Conseil régional IV (Amérique du Nord, Amérique
centrale et Caraïbes) (quinzième session)
Conseil exécutif (soixante et unième session)

Bahamas
Genève

Le Belize a proposé verbalement, au nom des
Bahamas, d’accueillir cette session début 2009.
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Session

Lieu

Observations

Conseil régional VI (Europe)
(quinzième session)

Belgique

La lettre par laquelle la Belgique exprime son
intention d'accueillir cette session a été reçue.

Commission de climatologie
(quinzième session)

Zimbabwe

A aussi proposé d'accueillir la quinzième
session de la Commission de météorologie
agricole et la quinzième session du Conseil
régional I (Afrique).
A aussi proposé d'accueillir la quinzième session
de la Commission de météorologie agricole.
La lettre par laquelle la Turquie exprime son
intention d’accueillir cette session a été reçue.

Burundi
Turquie
Commission des sciences de l'atmosphère
(quinzième session)

—

Commission technique mixte OMM/COI
d'océanographie et de météorologie maritime
(troisième session)

—

2010
Conseil exécutif
(soixante-deuxième session)
Conseil régional III (Amérique du Sud)
(quinzième session)
Conseil régional V (Pacifique Sud-Ouest)
(quinzième session)
Commission de météorologie aéronautique
(quatorzième session)
Commission de météorologie agricole
(quinzième session)

Genève
—
Indonésie
—
Allemagne
Moldova
Philippines
Zimbabwe

Burundi
Brésil
Commission des systèmes de base
(session extraordinaire)

Offre faite pendant le Quinzième Congrès.

—
A manifesté son intention d'accueillir cette session
lors de la quatorzième session de la Commission.
—
A aussi proposé d'accueillir la quinzième
session de la Commission de climatologie et la
quinzième session du Conseil régional I
(Afrique).
A aussi proposé d'accueillir la quinzième
session de la Commission de climatologie.
A proposé, verbalement, d’accueillir cette
session.

—

2011
Commission des instruments et des méthodes
d'observation (quinzième session)
Conseil régional I (Afrique) (quinzième session)

—
Kenya
Zimbabwe

Maroc
Jamahiriya
arabe
libyenne
Gabon
Seizième Congrès météorologique mondial
Conseil exécutif (soixante-troisième session)

Genève
Genève

—
A aussi proposé d'accueillir la quinzième
session de la Commission de climatologie et
la quinzième session de la Commission de
météorologie agricole.
Offre faite pendant le Quinzième Congrès.
Offre faite pendant le Quinzième Congrès.
Offre faite pendant le Quinzième Congrès.
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ANNEXE III
Annexe du paragraphe 7.4.45 du résumé général

PLAN D'ACTION DE MADRID
L’objectif global de ce Plan d’action est d’obtenir, d’ici cinq ans, un accroissement sensible de la
valeur pour la société des informations et des services météorologiques, climatologiques et
hydrologiques face aux enjeux essentiels que représentent l’urbanisation rapide, la mondialisation
de l’économie, la dégradation de l’environnement, les risques naturels et les menaces que font
peser les changements climatiques.
Action 1: Revoir le cadre institutionnel dans lequel s’inscrit la prestation des services
météorologiques et hydrologiques afin de renforcer les partenariats avec divers secteurs de
l’économie.
Action 2: Provoquer un changement radical dans la façon dont les informations et les services
météorologiques, climatologiques et hydrologiques sont produits, exploités et diffusés en
définissant et en confirmant les besoins en évolution rapide des protagonistes de diverses
disciplines en matière d’informations et de services météorologiques, climatologiques et
hydrologiques rapides et proportionnés, et en répondant à ces besoins.
Action 3: Entreprendre des activités de renforcement des capacités en créant des possibilités
d’enseignement et de formation destinées tant aux usagers qu’aux producteurs d’informations
météorologiques, climatologiques et hydrologiques afin d’une part de sensibiliser davantage les
usagers aux perspectives offertes par les services météorologiques, climatologiques et
hydrologiques et, d’autre part, d’aider les prestataires de ces services à mieux comprendre les
besoins des usagers.
Action 4: Obtenir des gouvernements et des autres parties prenantes qu’ils reconnaissent mieux
l’apport des Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) et de leurs partenaires
à la sécurité et à l’avenir de l’humanité.
Action 5: Adopter les mesures suivantes pour répondre à la demande croissante d’informations
et de services météorologiques, climatologiques, hydrologiques et connexes:
●

Renforcer les programmes d’observation et la recherche-développement associée;

●

Mettre au point une nouvelle génération de modèles du système climatique et terrestre
ayant une résolution de 10 km ou moins et les systèmes correspondants d’assimilation
de données;

●

Renforcer notablement les programmes de recherche multidisciplinaire nécessaires
pour accroître les connaissances qui sont à la base de la mise au point de ces
modèles;

●

Améliorer les systèmes d’exécution et de diffusion, y compris les systèmes d’alerte
précoce, pour permettre aux SMHN de répondre aux besoins des institutions, des
services et du grand public; renforcer les centres opérationnels régionaux existants et,
au besoin, en créer de nouveaux pour mutualiser les compétences et les ressources.

Action 6: Procéder à une analyse du milieu urbain en tant qu’écosystème essentiel nécessitant
des observations ciblées, des recherches et des services météorologiques et hydrologiques.
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Action 7: Favoriser et renforcer le dialogue et la collaboration entre producteurs et utilisateurs
d’informations et de services météorologiques, climatologiques et hydrologiques grâce à des
plates-formes et à des programmes internationaux, régionaux et nationaux et à l’élaboration de
méthodes et d’outils appropriés.
Action 8: Renforcer les programmes multidisciplinaires existants et en créer de nouveaux pour
définir et améliorer les moyens de concevoir et de mettre en œuvre des services météorologiques,
climatologiques et hydrologiques répondant aux besoins des pays en matière de développement,
de société, d’économie, d’environnement et de santé.
Action 9: Renforcer les partenariats opérationnels existants et en créer de nouveaux entre les
utilisateurs et les prestataires de services météorologiques, climatologiques et hydrologiques afin
qu’ils partagent la responsabilité d’une prestation efficace de services, et évaluer les résultats
obtenus.
Action 10: Favoriser et renforcer la capacité des SMHN d’offrir véritablement des services et des
produits météorologiques par tous les moyens de communication de façon à ce que le secteur
météorologique et hydrologique fournisse un maximum d’avantages à la société.
Action 11: Encourager les SMHN et les chercheurs en sciences sociales à faire progresser les
connaissances et les méthodes permettant de quantifier les avantages des services offerts par les
SMHN dans les divers secteurs socio-économiques, et en particulier:
●

Élaborer de nouvelles techniques d’évaluation économique, notamment les techniques
destinées aux pays en développement et aux pays les moins avancés;

●

Rédiger des directives de l’OMM sur l’emploi opérationnel des techniques d’évaluation
économique;

●

Former le personnel national à l’emploi et à l’application pratique de l’évaluation
économique des avantages des services fournis par les SMHN;

●

Présenter les résultats des évaluations économiques aux gouvernements et aux
donateurs ou à des institutions financières internationales en vue de moderniser
l’infrastructure des SMHN et d’accroître leur capacité d’offrir des services.

Action 12: Encourager l’échange libre et gratuit de données météorologiques, hydrologiques et
connexes pour soutenir la recherche et améliorer les services d’exploitation.
Action 13: S’appuyer sur les travaux antérieurs de l’OMM concernant l’élaboration d’un cadre
économique global pour la prestation de services météorologiques.
Action 14: Élaborer d’urgence un plan de mise en œuvre pour donner suite aux mesures
énoncées ci-dessus.
Action 15: Suivre et signaler tous les ans aux principaux partenaires les progrès du plan de mise
en œuvre et organiser dans cinq ans une autre conférence plus vaste pour faire le point sur les
réalisations du présent Plan d’action.
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ANNEXE IV
Annexe du paragraphe 7.4.56 du résumé général

BUREAU DE L’OMM
Attributions
1.

Définition, but et domaine de compétence

Le Bureau est un mécanisme consultatif officieux chargé de conseiller le Président de
l’Organisation et de faciliter l’exécution de son mandat tel qu’il est défini dans la Convention et le
Règlement général de l’OMM.
Le Bureau est composé du Président, des trois Vice-Présidents et du Secrétaire général.
Sa fonction première consiste à planifier, à organiser et à coordonner les travaux du Congrès et du
Conseil exécutif. Il suit de près l’application des directives du Congrès et du Conseil exécutif et
facilite les consultations au sujet d’un grand nombre de questions, y compris les questions d’ordre
transsectoriel et les questions nouvelles, notamment lorsqu’elles nécessitent un règlement rapide.
2.

Organisation des travaux et incidences financières

Le Bureau se réunit normalement deux fois par an, une brève réunion étant organisée à l’occasion
de chacune des sessions ordinaires du Congrès ou du Conseil exécutif. Le Président, en
concertation avec le Secrétaire général, peut inviter d’autres participants, eu égard aux
consultations éventuellement requises.
Les frais de voyage et l’indemnité de subsistance sont pris en charge par l’Organisation,
conformément aux règles applicables (règle 36 du Règlement général et résolution 19 (EC-XLII) –
Règlement régissant le paiement des frais de voyage et des indemnités de subsistance dans le
cas de personnes qui ne font pas partie du personnel de l’OMM). Le Secrétariat apporte l’appui
nécessaire pour les réunions.
3.

Ordre du jour et conclusions

Le Président informe les Membres de l’ordre du jour avant les réunions du Bureau, afin qu’ils
puissent formuler d’éventuelles observations, ainsi que des délibérations et des conclusions après
les réunions.

APPENDICE
LISTE DES PARTICIPANTS À LA SESSION

1.

Bureau de la session
Président
Premier Vice-Président
Deuxième Vice-Président
Troisième Vice-Président

2.

A.I. Bedritsky (Fédération de Russie)
A.M. Noorian (République islamique d’Iran)
T. Sutherland (Territoires britanniques des Caraïbes)
Vacant

Représentants des Membres de l’OMM
Afghanistan
K.A. Nasri
N. Tarzi

Délégué principal
Délégué

Afrique du Sud
R. Mabudafhasi (Mme)
L. Makuleni (Mme)
J. Mphepya
S. Rensburg (Mme)
P. Maqubela (Mme)
R. Lourens
Z. Manona (Mme)
J. Maimela (Mme)
J. van Wyk
S. Qobo
G. Kanyile (Mme)
P. Moatohe (Mme)
E. Poolman
Z. Maswuma

Déléguée principale
Suppléante
Suppléant
Déléguée
Déléguée
Délégué
Déléguée
Déléguée
Délégué
Délégué
Déléguée
Déléguée
Délégué
Conseiller

Albanie
S. Qerimaj
M. Sanxhaku
A. Alia
E. Nina

Délégué principal
Délégué
Délégué
Délégué

Algérie
I. Jazairy
H. Mehadji (Mme)
B. Mahi
M. Aouali
A. Terchi
A. Saci
A. Lagha
B. Zeddigha
D. Allili

Délégué principal
Suppléante
Suppléant
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué

Allemagne
W. Kusch
D. Frömming
G.-R. Hoffmann
J. Dibbern
T. Fuchs
P. Hechler
R. Schröer
C. Richter (Mme)
G. Strigel
R. Kellermann
A. Lamp (Mme)

Délégué principal
Suppléant
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué
Déléguée
Délégué
Délégué
Déléguée
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Angola
G. de Honorato João
J.A. Xavier
M. Mabika
M.G. Correia de Azevedo (Mme)
J. Silva
A. Marques da Costa (Mme)
P. Nsanzi

Délégué principal
Suppléant
Délégué
Déléguée
Délégué
Déléguée
Délégué

Antigua-et-Barbuda
K. Meade

Délégué principal

Antilles néerlandaises et Aruba
A.J. Dania
E. Evers

Délégué principal
Conseiller

Arabie saoudite
S.A. Bukhari
A.S. Almugbel
J.A. Bantan
A.A. Attar
A. Bahitham

Suppléant
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué

Argentine
H.H. Ciappesoni
M. Marino (Mme)
A.J. Dumont
E. Martínez Gondra
M. Valle Fonrouge
G. Jordan

Délégué principal
Suppléante
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué

Arménie
L. Vardanyan

Délégué principal

Australie
G.B. Love
G.R. Foley
V.K. Tsui
M.A. Bergin
J. Pahalad (Mme)
M.W. Craig
S. Thom

Délégué principal
Suppléant
Suppléant
Délégué
Déléguée
Délégué
Conseiller

Autriche
F. Neuwirth
C. Kokkinakis (Mme)
E. Rudel
E. Marschang (Mme)
D. Chladek

Délégué principal
Suppléante
Délégué
Déléguée
Délégué

Azerbaïdjan
E. Amirbayov
U. Taghiyeva (Mme)
R. Novruzov

Délégué principal
Suppléante
Délégué

Bahreïn
A.M.H. Isa
Y.A. Khalaf
A.T. Mohammed
B.S. Al-Asfoor

Délégué principal
Suppléant
Délégué
Délégué

Bangladesh
S. Karmakar

Délégué principal

APPENDICE

Barbade
F. Forde
C. Layne
E. Marcus-Burnett (Mme)
N. Burke (Mme)

Délégué principal
Délégué
Déléguée
Déléguée

Bélarus
S. Aleinik
A. Tribush

Délégué principal
Suppléant

Belgique
H. Malcorps
D. De Muer
G. Demarée
A. Neukermans (Mme)
J. De Preter
J. De Vylder

Suppléant
Délégué
Délégué
Déléguée
Délégué
Délégué

Belize
C. Fuller

Délégué principal

Bénin
F. Dide

Délégué principal

Bolivie
S.J. Copa Romero (Mme)

Suppléante

Bosnie-Herzégovine
A. Zoranic
J. Kalmeta (Mme)
E. Sarac
M. Muminovic
A. Kundurovic (Mme)
D. Trkulja
M. Pinjo

Délégué principal
Suppléante
Délégué
Délégué
Déléguée
Délégué
Délégué

Botswana
P. Phage
K. Kalaote
M. Bonang

Délégué principal
Suppléant
Délégué

Brésil
A.D. Moura
M. Vieira Komniski
S. Tusi Brewer (Mme)
J. Machado
O. de Moraes Cordeiro Netto
C.A.C. Leal Silva
M.R. Matschinske
M.A.F. da Silva Dias (Mme)
L.A. Toledo Machado

Délégué principal
Délégué
Déléguée
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué
Déléguée
Délégué

Brunéi Darussalam
M.H. bin Aji
Hj Y. bin Hj Md Tahir
Hj S. bin Hj Sirabaha

Délégué principal
Délégué
Délégué

Bulgarie
K. Tsankov
D. Parusheva (Mme)

Délégué principal
Conseillère
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Burkina Faso
A.A. Diallo
G.G.N. Ouedraogo
A. Kansole Nébié (Mme)
M.B. Nébié

Délégué principal
Délégué
Déléguée
Délégué

Burundi
N. Nkundwanabake

Délégué

Cambodge
Phan Peuv

Délégué principal

Cameroun
F. Ngantcha
E.G. Ondoua
P.F. Menye Onana (Mme)

Délégué principal
Suppléant
Déléguée

Canada
D. Grimes
B. Angle
A. Pietroniro
A. Wallace
A. McMillan (Mme)
K. Puckett
S. Nadon
K. Amegan
D. Wartman
M. Jean

Délégué principal
Suppléant
Délégué
Délégué
Déléguée
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué

Chili
M. Araneda (Mme)
E. Garrido
O. Álvarez
J.E. Eguiguren

Déléguée principale
Délégué
Délégué
Délégué

Chine
Zheng Guoguang
Shen Xiaonong
Qin Dahe
Zhou Heng
Guo Yaxi (Mme)
Yu Jixin
Shi Peiliang
Zhang Jianyun
Sun Jian
Song Lianchun
Yu Xinwen
Chen Zhenlin
Jiao Meiyan (Mme)
Zhao Yangling (Mme)
Zhao Jie
Liu Yiping
Wang Yegui
Lin Longfu
Huang Wei
Yang Xingye (Mme)
Tang Xu

Délégué principal
Suppléant
Délégué
Délégué
Déléguée
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué
Déléguée
Déléguée
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué
Déléguée
Délégué

Chypre
N. Nicolaou
J. Droushiotis
M. Soloyianni (Mme)

Suppléant
Délégué
Conseillère

APPENDICE

Colombie
C. Costa Posada
M. Alarcon (Mme)

Délégué principal
Déléguée

Congo
A. Kanga
I. Debengue

Délégué principal
Délégué

Costa Rica
P. Manso
L. Thompson (Mme)
A. Segura (Mme)

Délégué principal
Suppléante
Déléguée

Côte d’Ivoire
G.A. Gauze
G. Guehi
T. Moriko
D. Guigui
A. Traore

Délégué principal
Suppléant
Délégué
Délégué
Délégué

Croatie
I. Cacic
K. Pandzic
B. Ivancan Picek (Mme)
D. Trninic
G. Markotic
M. Adamic (Mme)
D. Klaric (Mme)

Délégué principal
Suppléant
Déléguée
Délégué
Délégué
Déléguée
Déléguée

Cuba
J.A. Fernández Palacios
T. Gutierrez
J.C. Frómeta
M. Sánchez Oliva

Délégué principal
Suppléant
Délégué
Délégué

Danemark
P. Aakjaer
F. Jenle
A. Berling-Rasmussen

Délégué principal
Suppléant
Délégué

Égypte
M.A. Abbas
M.H. Doss
M.I.R. Sallam
O. El-Dandarawy
A. Metawie

Délégué principal
Suppléant
Délégué
Délégué
Conseiller

El Salvador
C.E. Castillo-Gallandat (Mme)

Déléguée

Émirats arabes unis
A.A.A. Al Gifri
M. Alotiba
A. Dhanhani
A.A. Al Mandoos
A.I. Al Mahri
N. Al Qassimi (Mme)
S.A. Al Mazrooei
A.A.H. Al Ghafri
M.A.J. Shamsan
M.N.S. Al Shelaili
I.I.K. Al Mandoos

Délégué principal
Délégué principal
Suppléant
Délégué
Délégué
Déléguée
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué
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Équateur
C. Lugo Freire
J. Holguín

Délégué principal
Suppléant

Espagne
F. Cadarso González
J. Patán Torres
C. Rus Jiménez (Mme)
A. Labajo Salazar
F.J. Aparicio
R. Díaz-Pabón Retuerta (Mme)
J.M. Marcos-Espinosa
M. Palomares Calderón
F.P. Pérez
M. Angoloti Benavides (Mme)
L.I. López Cotín
E. Cuevas Agulló
J. García Legaz
A. Rivera Pérez
Y. Galvan Ramirez (Mme)
A.R. Rodriguez Fontal

Suppléant
Délégué
Déléguée
Délégué
Délégué
Déléguée
Délégué
Délégué
Délégué
Déléguée
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué
Déléguée
Délégué

Estonie
J. Saar
R. Kärner
K. Kuutma (Mme)
M. Sepp (Mme)
E. Pärn
L. Tiits (Mme)
T. Paljak (Mme)
A. Kallis

Délégué principal
Délégué
Déléguée
Déléguée
Délégué
Déléguée
Déléguée
Délégué

États-Unis d’Amérique
J.J. Kelly, Jr.
R. Masters
C.C. Lautenbacher, Jr.
W.W. Tichenor
C. Ashley
F. Branski
M.J. Browne (Mme)
C.J. Draggon (Mme)
T. Fryberger (Mme)
J.E. Gaynor
M. Kicza (Mme)
C. Koblinsky
H. Lins
V. Nadolski (Mme)
G.E. Roberts (Mme)
K. Turner (Mme)
S. Yoffe
R.O. Baron
W. Dabberdt
R.S. Marshall
J.F.W. Purdom
T. Spangler

Délégué principal
Délégué principal (22-25 mai)/Suppléant (7-21 mai)
Délégué
Délégué
Conseiller
Conseiller
Conseillère
Conseillère
Conseillère
Conseiller
Conseillère
Conseiller
Conseiller
Conseillère
Conseillère
Conseillère
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller

Éthiopie
K. Asefa
F. Yimer
A. Shiketa

Délégué principal
Suppléant
Délégué

APPENDICE

Ex-République yougoslave de Macédoine
G. Kotev
Délégué principal
Z. Dimitrovski
Délégué
N. Aleksovska (Mme)
Déléguée
V. Stojov
Délégué
G. Avramchev
Délégué
K. Salmani (Mme)
Déléguée
Fédération de Russie
A.I. Bedritsky
A.V. Frolov
V.V. Loshchinin
V.A. Selin
A.V. Lushin
L.N. Karlin
R.M. Vilfand
V.A. Nebenzia
N.V. Lozinskiy
A.A. Dyatlov
A.V. Surovtsev
Y. Izrael
M.V. Petrova (Mme)
A.I. Gusev
V.A. Trenin
I.A. Shiklomanov
V.M. Kattsov
A.S. Zaytsev
A.A. Nurullaev
P.M. Lurie
A.I. Efimov
A.N. Minaev
A.V. Gavrilov
S.G. Tulinov
G.M. Vaysman
Finlande
P. Plathan
M.L. Ahtiainen (Mme)
M. Alestalo
A. Vuorinen
V. Himanen
K. Soini (Mme)
J. Helminen
B. Tammelin
M. Hurtola (Mme)
M. Puupponen
S. Mattila
M. Kultamaa (Mme)
K. Forsen
France
P.-E. Bisch
J.-M. Ripert
C. Guilhou
C. Blondin
D. Lambergeon
P. Bessemoulin
G. Barrier
E. Farcot
J.-M. Tanguy

Délégué principal
Suppléant
Suppléant
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué
Conseiller
Conseillère
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Délégué principal
Déléguée principale (23-25 mai)
Suppléante (21 et 22 mai)/Déléguée (14-18 mai)
Suppléant
Suppléant
Suppléant
Déléguée
Délégué
Délégué
Déléguée
Délégué
Délégué
Déléguée
Observateur
Délégué principal
Suppléant
Suppléant
Suppléant
Suppléant
Suppléant
Suppléant
Suppléant
Délégué
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A. Castagnon
P. Bénichou
A. de Billy (Mme)
L. Contini
N. Lambert

Délégué
Délégué
Déléguée
Délégué
Conseiller

Gabon
P. Tonda
M. Angone Abena (Mme)
M. Nzigou

Délégué principal
Suppléante
Délégué

Gambie
M.B. Jallow

Délégué principal

Géorgie
R. Chitanava

Délégué principal

Ghana
Z. Minia
J. Wellens Mensah
M. Oquaye
K. Adom-Boakye
D. Okuley

Délégué principal
Suppléant
Délégué
Délégué
Délégué

Grèce
F. Verros
D. Skourgias
M.-F. Katsimardou-Refene (Mme)
A. Cambitsis
T. Charantonis
I. Basiakos
S. Kyriakou (Mme)
C.-A. Vousvouras

Délégué principal
Suppléant
Suppléante
Délégué
Délégué
Délégué
Déléguée
Délégué

Guatemala
C.R. Martínez Alvarado
I. Martínez Galindo (Mme)
E. Valdés Rank (Mme)

Délégué principal
Déléguée
Déléguée

Guinée
M.L. Bah
O. Diakite

Délégué principal
Délégué

Haïti
R. Semelfort
J-C. Pierre
P.M.G. St-Amour
G. Florestal (Mme)

Délégué principal
Délégué principal
Délégué
Déléguée

Honduras
J.D. Urbizo Panting
Y. Elvir Elvir (Mme)

Délégué principal
Déléguée

Hong Kong, Chine
Lam Chiu-ying

Délégué principal

Hongrie
Z. Dunkel
I. Dobi
P. Bakonyi
Z. Buzás (Mme)
D. Blazsek (Mme)

Délégué principal
Suppléant
Délégué
Déléguée
Déléguée

APPENDICE

Îles Cook
A. Ngari

Délégué principal

Inde
R.C. Bhatia
B. Mukhopadhyay
T.A. Khan
K. Ilango
S. Basu (Mme)
R.K. Gupta

Délégué principal
Délégué
Délégué
Délégué
Déléguée
Délégué

Indonésie
S.W.B. Harijono (Mme)
A.E. Sakya
M.A. Ratag
I. Isnugroho
Y. Khan
R. Boer
D. Gunawan
B. Nurdin
J.A.D. Situmeang
T. Mulyond
J. Rimba
N. Nurhayati
D. Darwahyuniati
I. G.A.W. Puja
M. Wibisono

Déléguée principale
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué
Conseiller
Conseiller

Iran, République islamique d’
A.M. Noorian
M. Jabbari (Mme)
M. Araghizadeh
S. Sehat (Mme)
P. Pourkiani
Y. Nadalizadeh
A. Vazifeh
J. Al Habib

Délégué principal
Suppléante
Délégué
Déléguée
Délégué
Délégué
Conseiller
Conseiller

Iraq
D.Sh. Mahmood
T.H. Hantoush
R.G. Mahmood
N.H. Al-Kade
A. Al-Gailani
A. Al-Nakash

Délégué principal
Suppléant
Délégué
Délégué
Conseiller
Conseiller

Irlande
D. Murphy
W. Campbell
G. Fleming
J.C. O'Shea

Délégué principal
Délégué
Délégué
Délégué

Islande
M. Jonsson
F. Arnason
R.G. Kristjansson

Délégué principal
Délégué principal
Délégué

Israël
I. Levanon
H. Berkovich (Mme)
M. Itzchaki
D. Norris (Mme)

Délégué principal
Suppléante
Suppléant
Déléguée
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Italie
M. Capaldo
S. Pasquini
F. Ferrini
C. de Simone
P. Pagano
D. Scordato
C. Finizio
R. Sorani
A. di Vecchia
S. Meiattini (Mme)

Délégué principal
Suppléant
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué
Déléguée

Jamahiriya arabe libyenne
A.R. Wlad-Elhaj
N. Al Hajjaji (Mme)
B.A. Alsiebaie
A.M. Elbelaazi
H.O. Abushawshi
N. Al Zaroug

Délégué principal
Suppléante
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué

Jamaïque
S. McGill (Mme)
A.D. Dubidad-Dixon (Mme)

Déléguée principale
Déléguée

Japon
T. Hiraki
K. Sakurai
A. Mikami
T. Hashida
Y. Hikasa
T. Kimura
Y. Tanaka
K. Kera
K. Fukami

Délégué principal
Suppléant
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué

Jordanie
A.H. Abu Hazim
N. Kafawin
H. Qudah
M. Burayzat

Délégué principal
Délégué
Délégué
Délégué

Kazakhstan
T. Zeinullin
M. Sagiyev
Z. Terlikbayeva (Mme)
N. Zhangarayev

Délégué principal
Délégué
Déléguée
Délégué

Kenya
J.R. Mukabana
W. Nyakwada
'M. Nzomo (Mme)
L.M. Nyambu (Mme)
S.W. Kahuha
P.R. Owade

Délégué principal
Suppléant
Déléguée
Déléguée
Délégué
Délégué

Kiribati
'N. Teewe
M. Tibiriano

Délégué principal
Délégué

APPENDICE

Koweït
K.F. Al-Shaiji
K. Shuaibi
H. Abdulrahman
M. Ali
A. Al Motawa
A. Altaho
E. Mohammad
B. Boutaiban

Délégué principal
Suppléant
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué

Lesotho
B.T. Sekoli

Délégué principal

Lettonie
A. Leitass
I. Dreimane (Mme)

Délégué principal
Déléguée

Liban
G. Soufan
I. Barakat Diab
N. Al Akl (Mme)
A. Arafa

Délégué principal
Suppléant
Déléguée
Délégué

Libéria
J. Sulunteh

Délégué

Lituanie
V. Auguliene (Mme)

Déléguée principale

Luxembourg
L. Wietor
C. Alesch

Délégué principal
Délégué

Macao, Chine
Fong Soi Kun
A. Viseu
Ku Chi Meng

Délégué principal
Suppléant
Délégué

Madagascar
A. Rambeloson
R. Rakotonarivo

Délégué principal
Délégué

Malaisie
K.S. Yap
Z. Abdullah
A.A. Bakhtiar

Délégué principal
Délégué
Délégué

Malawi
D. Kamdonyo

Délégué principal

Maldives
A. Majeed

Délégué principal

Mali
S.L. Sow
D.A. Maïga
S. Kasse

Suppléant
Suppléant
Délégué

Malte
S. Borg
S. Porter
C. Mercieca
R. Sarsero

Délégué principal
Suppléant
Délégué
Délégué
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Maroc
M. Loulichki
'A. Zahoud
M. Geanah
D. Isbayene
A. Mokssit
A. Nassif
O. Ouzzine (Mme)
M. Nbou

Délégué principal
Suppléant
Suppléant
Suppléant
Délégué
Délégué
Déléguée
Délégué

Maurice
Y. Boodhoo

Délégué principal

Mauritanie
M.B. Ould Mohamed Lagdhaf
M. Ouldmagha
A. Ould-Ishaq

Délégué principal
Délégué
Délégué

Mexique
M.M. Rosengaus Moshinsky
E. Martinez
J.-M. Sanchez
C.Y. Garcia Guiza (Mme)

Délégué principal
Suppléant
Délégué
Déléguée

Moldova
V. Cazac
V. Moraru

Délégué principal
Suppléant

Monaco
R. Fillon
C. Lanteri (Mme)
A. Jahlan
L. Alessandri (Mme)

Délégué principal
Suppléante
Suppléant
Suppléante

Mongolie
S. Enkhtuvshin
D. Azzaya (Mme)
B. Bolormaa (Mme)

Délégué principal
Déléguée
Déléguée

Monténégro
L. Mitrovic
R. Vuckovic
P. Nenezic
J. Sekulovic (Mme)
M. Begovic

Délégué principal
Suppléant
Délégué
Déléguée
Conseiller

Mozambique
F.D.F. Lúcio

Délégué principal

Myanmar
T. Lwin
N. Swe
K.O. Hlaing (Mme)

Délégué principal
Suppléant
Déléguée

Namibie
F. Uirab

Délégué principal

Népal
M.L. Shrestha
B.R. Paudyal
D.R. Bhandari

Délégué principal
Délégué
Délégué

APPENDICE

Niger
M. Labo
Kane Souleymane

Délégué principal
Suppléant

Nigéria
M.I. Uhomoibhi
J. Chabo
O. Odumosu
A.N. Awanen
E.C. Nwaobiala

Suppléant
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué

Norvège
A. Eliassen
W. Strommen
J. Sunde
L. Svendsen (Mme)
O. Hov
M. Johnsrud
G.K. Waage (Mme)

Délégué principal
Suppléant
Suppléant
Suppléante
Délégué
Délégué
Déléguée

Nouvelle-Calédonie
P.-E. Bisch
A. de Billy (Mme)
A. Castagnon

Délégué principal
Suppléante
Suppléant

Nouvelle-Zélande
J. Lumsden
R. Stainer
C. Pearson
P. Reid
F. Small

Délégué principal
Suppléant
Délégué
Conseiller
Conseiller

Oman
A.R. Al Harami
A.H. Al Harthi
J.S. Al-Maskari
Y. Al-Zadjali

Délégué principal
Suppléant
Délégué
Délégué

Ouganda
S.A.K. Magezi
N. Wobusobozi

Délégué principal
Délégué

Ouzbékistan
V. Chub
A. Mursaliyev

Délégué principal
Suppléant

Pakistan
Q.Z. Chaudhry
T. Janjua (Mme)
A. Khokher
M. Butt
M. Husain

Délégué principal
Déléguée
Délégué
Délégué
Conseiller

Panama
J.A. Castillero
L. Lescure (Mme)

Délégué principal
Suppléante

Papouasie-Nouvelle-Guinée
S. Maiha
T. Gabi

Délégué principal
Délégué
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Paraguay
R. Gauto
P. Frutos (Mme)

Délégué principal
Déléguée

Pays-Bas
F.J.J. Brouwer
P. de Wildt
F. Grooters
J. van der Meulen
L. van Tongeren (Mme)

Délégué principal
Suppléant
Délégué
Délégué
Conseillère

Pérou
W. Gamarra Molina
I. Zevallos Aguilar
C. Chocano Burga

Délégué principal
Délégué
Délégué

Philippines
M.F. Rellin, Jr.
J.E.G. Garcia
M.V.L. Barnes (Mme)

Délégué principal
Délégué
Déléguée

Pologne
J. Szyszko
M. Ostojski
B. Ozga-Zielínski
L. Legutko
I. Marczyk-Stepniewska (Mme)
A. Misztal
Z. Rapacki
M. Ziemianski

Délégué principal
Suppléant
Délégué
Délégué
Déléguée
Délégué
Délégué
Délégué

Polynésie française
P.-E. Bisch
M. Lecorcher (Mme)
A. Castagnon

Délégué principal
Suppléante
Suppléant

Portugal
'F. Xavier Esteves
A.V. Serrão
C. Direitinho Tavares
T. Abrantes (Mme)
L.F. Nunes
J. Guedes de Sousa
F. Coelho (Mme)
A. Ferreira (Mme)

Délégué principal
Suppléant
Délégué
Déléguée
Délégué
Délégué
Déléguée
Déléguée

Qatar
A.A. Mohamed Ali
I.H.A. Al-Majed
A.M. Al-Mannai

Délégué
Délégué
Délégué

République arabe syrienne
I.E. Al-Beik

Délégué principal

République de Corée
Lee Man-Ki
Park Kwang-Joon
Chung Yun-Ang
Nam Jae-Cheol
Lee Dong-II
Kim Jin-Dong
Ahn Myoung-Hwan
Shin Dong-Chul

Délégué principal
Suppléant
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué

APPENDICE

République démocratique du Congo
F. Sambassi Khakessa
Délégué
République dominicaine
H.L. Hernandez S.
C. Segura
D. Vera
C. Miranda (Mme)

Délégué principal
Délégué
Délégué
Déléguée

République populaire démocratique de Corée
Kye Chun Yong
Délégué
Kim Yong II
Délégué
République tchèque
I. Obrusník
R. Tolasz
P. Hrncír
J. Kubát
K. Pesata
K. Vancura
J. Nemec

Délégué principal
Suppléant
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué
Conseiller

République-Unie de Tanzanie
M.S. Mhita
M.Y.C. Lumbanga
P.F. Tibaijuka
K.A. Suleiman
A.L. Kijazi (Mme)
B.H. Luvanda

Délégué principal
Suppléant
Délégué
Délégué
Conseillère
Conseiller

Roumanie
I. Sandu
P. Stanciu
N. Birladianu (Mme)
A.-M. Mihai

Délégué principal
Suppléant
Déléguée
Conseiller

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
J. Mitchell
M. Gray
P. Evans
T. Butcher
B. Garnier-Schofield (Mme)
I. Lisk
S. Palmer
J. Sharp
A. Price
J. Nash
S. Foreman
G. Pankiewicz
A. Calver (Mme)
C. Johnson (Mme)
M. Guishard
R. Williams
P. Tarif (Mme)
A. Searl
S. Noyes
S. Taylor

d’Irlande du Nord
Suppléant
Suppléant
Délégué
Délégué
Déléguée
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué
Déléguée
Déléguée
Délégué
Délégué
Déléguée
Délégué
Délégué
Délégué

Rwanda
D. Musoni

Délégué principal
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Sénégal
M. Ndiaye
M.B. Ly
D.M. Sène
F.A. Lô (Mme)

Délégué principal
Suppléant
Suppléant
Déléguée

Serbie
J. Andrejevi (Mme)
D. Jovanovic
S. Vukcevic
T. Terzic (Mme)
D. Mijuskovic (Mme)
M. Andjelic

Déléguée principale
Délégué
Délégué
Déléguée
Déléguée
Conseiller

Singapour
C.L. Foong
G.M.P. Ee (Mme)
S.N. Syed Hassim

Délégué principal
Déléguée
Délégué

Slovaquie
P. Roncak
A. Pinter
F. Rosocha
J. Kucharcik

Délégué principal
Suppléant
Conseiller
Conseiller

Slovénie
K. Bergant
J. Roskar
J. Knez
Z. Mikulic
D. Frelih
B. Cernac
M. Zagar

Délégué principal
Suppléant
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué
Conseiller

Soudan
M.A. Abdel Gadir
E.R.M. Hamad
S. Idris
I. Elamin (Mme)
O.D. Mohamed

Délégué principal
Délégué
Délégué
Déléguée
Délégué

Sri Lanka
M. Samarasinghe
G.H.P. Dharmaratna

Délégué principal
Suppléant

Suède
M. Agren (Mme)
T. Kvick
E. Liljas
G. Wennerberg (Mme)

Déléguée principale
Suppléant
Suppléant
Déléguée

Suisse
D.K. Keuerleber-Burk
J. Streuli
G. Müller
P. Garnier
M. Spreafico
P. Morscher
P. Rauh
G. Seiz (Mme)
A. Rubli
G. Ulmann

Délégué principal
Suppléant
Suppléant
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué
Déléguée
Délégué
Délégué
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H. Hodel
B. Zierl
N. Hechel (Mme)
C. Rouge (Mme)
N. Archinard (Mme)

Délégué
Délégué
Déléguée
Déléguée
Conseillère

Swaziland
N.P. Dlamini

Délégué principal

Tadjikistan
B. Makhmadaliev
N. Mustaeva (Mme)
V. Novikov

Délégué principal
Déléguée
Délégué

Tchad
Moussa Tchitchaou
M. Bamanga Abbas

Délégué principal
Délégué

Territoires britanniques des Caraïbes
T. Sutherland
Délégué principal
F. Sambula
Suppléant
D. Farrell
Délégué
G. De Souza
Délégué
Thaïlande
S. Tansriratanawong
S. Huntrakul (Mme)
P. Suvanpimol
S. Chotikajan (Mme)
C. Phatoomros (Mme)
V. Isarabhakdi
S. Tulayasathien

Délégué principal
Suppléante (12-15 mai)/Déléguée (7-11 mai)
Délégué
Déléguée
Déléguée
Délégué
Délégué

Togo
A.A. Egbare
B. Egbare (Mme)

Délégué principal
Déléguée

Tonga
P. Karalus
O.F. Ofa Fa'anunu

Délégué principal
Suppléant

Trinité-et-Tobago
E. Moolchan
D. Gajadhar
S.A. Clarke-Hinds (Mme)

Délégué principal
Délégué
Déléguée

Tunisie
S. Labidi
A. Ben Jemaa
H. Landoulsi

Délégué principal
Suppléant
Délégué

Turquie
M. Kayhan
C. Oktar
A. Ügdül (Mme)
F. Ulusoy
S.Y. Özkaya (Mme)
E. Büyükbas

Délégué
Délégué
Déléguée
Délégué
Déléguée
Délégué

Ukraine
V. Lipinskyi
S. Ustymenko

Délégué principal
Délégué

319

320

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DU QUINZIÈME CONGRÈS MÉTÉOROLOGIQUE MONDIAL

Uruguay
A. Perez Rivella
P. Davies (Mme)

Délégué principal
Déléguée

Vanuatu
J. Napat
J.B. Iauma

Suppléant
Délégué

Venezuela
R.J. Viñas García
G.E. Zambrano García
J.A. Orozco Terán
R.C. Valésquez Araguayán
R. Quintana Gómez
A. Quintero Ramírez
R. Andressen
N. Sanabria Segovia
E. Bitetto Gavilanes
J. Arias

Délégué principal
Suppléant
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué

Viet Nam
Nguyen Cong Thanh
Nguyen Khac Hieu
Vu Thien
Hoang Manh Hoa
Pham Hong Nga

Délégué principal
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué

Yémen
H.A. Farag
A.A. Almakaleh
E. Al-Mahbashi

Délégué principal
Suppléant
Délégué

Zambie
S. Sayifwanda
P. Tembo
M. Muchinda
S. Sandi
A. Zulu
M. Daka

Délégué principal
Suppléant
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué

Zimbabwe
A. Makarau
C. Mucheka
G. Mawere
S. Makwembere

Délégué principal
Délégué
Délégué
Délégué

3. Représentants de pays non Membres de l’OMM
Andorre
X. Trota
R. Copons
M. Jover

Observateur
Observateur
Observateur

Saint-Siège
M. de Gregori
F. Chica Arellano
S. Tomasi
L.M. Michaud

Observateur
Observateur
Observateur
Observateur

Timor-Leste
F.C. Da Cruz
T. Fernandes Moníz

Observateur
Observateur
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4.

Observateurs
Palestine
O. Mohammed

5.

6.

Présidents des commissions techniques
Président de la Commission de
climatologie (CCl)
P. Bessemoulin

Observateur

Président de la Commission
d’hydrologie (CHy)
B. Stewart

Observateur

Président de la Commission de
météorologie aéronautique (CMAé)
C. McLeod

Observateur

Président de la Commission de
météorologie agricole (CMAg)
J. Salinger

Observateur

Président de la Commission des
sciences de l’atmosphère (CSA)
M. Beland

Observateur

Président de la Commission des
systèmes de base (CSB)
A.I. Gusev

Observateur

Coprésidents de la Commission
technique mixte OMM/COI
d’océanographie et de
météorologie maritime (CMOM)
P. Dexter
J.L. Fellous

Observateur
Observateur

Experts invités
J. Church
R. Pachauri
J. Zillman
A. Badger
M. Lall
G. Miller

7.

Observateur

Expert invité
Expert invité
Expert invité
Auditeur externe
Auditeur externe
Auditeur externe

Conférenciers
P. Lemke
H. Auld (Mme)
K. Georgakakos
C.C. Lautenbacher, Jr.
B. Metz
R. Nicholls
J. Palutikof (Mme)
R. Wood
Zhang Wenjian

Conférence de l’OMI
Conférence scientifique
Conférence scientifique
Conférence scientifique
Conférence scientifique
Conférence scientifique
Conférence scientifique
Conférence scientifique
Conférence scientifique
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Représentants d’organisations internationales du Système des Nations Unies
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC)
A. Möhner (Mme)
Observatrice
Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (UNCCD)
N. Ndiangui
Observateur
Corps commun d’inspection (CCI)
V. Mitchell (Mme)
C. Terzi

Observatrice
Observateur

Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD)
M. Dilley
Observateur
C.A. Villacis
Observateur
Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE)
L. Arkadiy
Observateur
I. Rummel-Bulska (Mme)
Observatrice
Programme des Nations Unies pour les établissements humains (ONU-Habitat)
A. Abbas
Observateur
Stratégie internationale pour la prévention des catastrophes (SIPC)
R. Basher
Observateur
H. Molin Valdes (Mme)
Observatrice
Y. Ono
Observateur
Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO)
S. Demuth
Observateur
Commission océanographique intergouvernementale (COI/UNESCO)
K. Alverson
Observateur
C. Toro
Observateur
P. Bernal
Observateur
C. Clark (Mme)
Observatrice
A. Fischer
Observateur
P. Koltermann
Observateur
B. Lee (Mme)
Observatrice
Organisation de l’aviation civile internationale (OACI)
O. Turpeinen
Observateur

9.

Représentants d’organisations intergouvernementales
Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA)
M. Saloum
Observateur
M. Sonko
Observateur
M. Youssouf
Observateur
S. Zoumara
Observateur
Agence spatiale européenne (ESA)
E. Oriol-Pibernat (Mme)

Observatrice

Banque mondiale
M. Chiapparino (Mme)
W. Zakout

Observatrice
Observateur

Centre africain pour les applications de la météorologie au développement (ACMAD)
M.-C. Dufresne (Mme)
Observatrice
A. Kignaman-Soro
Observateur
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Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (CEPMMT)
D. Marbouty
Observateur
Comité permanent inter-États de lutte contre la sécheresse dans le Sahel (CILSS)
F. Gnoumou
Observateur
Commission européenne (EC)
T. Béchet
C. Dufour
M. Gorska (Mme)

Observateur
Observateur
Observatrice

Ligue des États arabes (LEA)
S. Alfarargi
A. Shalaby
Y. Tiliouant

Observateur
Observateur
Observateur

Organisation européenne pour l’exploitation de satellites météorologiques (EUMETSAT)
P. Counet
Observateur
L. Prahm
Observateur
H.P. Roesli
Observateur
P. Valabrega
Observateur
Organisation météorologique des Caraïbes (CMO)
T. Sutherland
Observateur
G. De Souza
Observateur
Organisation du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires (OTICE)
L. Zerbo
Observateur
Réseau des Services météorologiques européens (EUMETNET)
J.-P. Chalon
Observateur

10.

Représentants d’autres organisations
Association des fabricants d’équipements hydrométéorologiques (HMEI)
C. Charstone (Mme)
Observatrice
B. Dieterink
Observateur
M. Ervasti
Observateur
J. Hörhammer
Observateur
B. Sumner
Observateur
Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC)
M.O. Mukhier
Observateur
A. Spalton
Observateur
Institut international de l’océan (IIO)
A. Behnam
Observateur
I. Oliounine
Observateur
Institut international de recherche sur le climat et la société (IRI)
S. Zebiak
Observateur
International Council of Academies of Engineering and Technological Sciences, Inc. (CAETS)
J.W. Zillman
Observateur
Société météorologique américaine
W. Dabberdt
W. Hooke

Observateur
Observateur

Société météorologique européenne (EMS)
D. Burridge
Observateur
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Union géodésique et géophysique internationale (UGGI)
A. Askew
Observateur
R. List
Observateur
M.R. van der Valk
Observateur

