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POINT 2.1 – RAPPORT DU PRÉSIDENT DE L’ORGANISATION
Cg-XV/Rep. 2.1
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INTRODUCTION
1.
La règle 9 du Règlement général définit les fonctions du Président de l'Organisation. Elle
le charge en particulier:
a)

De présider les sessions du Congrès et celles du Conseil exécutif tenues au cours de la
période pendant laquelle il exerce son mandat (alinéa 1));

b)

De guider et de coordonner les activités de l'Organisation et des organes mentionnés à
l'article 4, paragraphe a), alinéas 1 à 4, de la Convention (alinéa 2));

c)

De donner des directives au Secrétaire général pour l'accomplissement de ses tâches
(alinéa 3)).

2.
La règle 9 dispose aussi qu'il incombe au Président de présenter un rapport à chaque
session ordinaire du Congrès en y incluant des précisions sur tout événement survenu depuis la
précédente session du Conseil exécutif à l'occasion duquel il a été amené à prendre des mesures
ou à adopter une décision ou une directive dont il aurait dû autrement rendre compte au Conseil si
celui-ci avait siégé avant le Congrès (alinéa 8)).
3.

La règle 137 stipule que le rapport du Président de l'Organisation comprend:

a)

Un résumé des activités de l'Organisation, de ses organes constituants (notamment du
Conseil exécutif) et du Secrétariat depuis la dernière session du Congrès;

b)

Les questions au sujet desquelles le Président doit faire rapport au Congrès en vertu
des dispositions de l'alinéa 8) de la règle 9;

c)

Toutes autres questions affectant l'Organisation ou ses organes constituants.

4.
Le présent rapport satisfait aux prescriptions de la règle 137. Il reprend essentiellement
les activités menées par le Conseil exécutif pour coordonner les programmes de l'Organisation et
utiliser ses ressources budgétaires en accord avec les décisions du Quatorzième Congrès. Par
ailleurs, l'obligation qui est faite au Conseil exécutif, en vertu de l'alinéa g) de l'article 14 de la
Convention de l'OMM, de présenter un rapport sur ses activités à chaque session du Congrès est
ainsi remplie. C'est par ce rapport, qui couvre la période comprise entre la clôture du Quatorzième
Congrès et le 28 février 2007, que le Président, agissant au nom des membres du Bureau et des
autres membres du Conseil exécutif, rend compte de la gestion de l'Organisation assurée par le
Conseil durant les quatre dernières années.
RÉSUMÉ DES ACTIVITÉS
5.
Les activités menées par l'Organisation, ses organes constituants et le Secrétariat
depuis la clôture du Quatorzième Congrès (voir la référence 1) sont décrites en détail dans une
série de documents présentés au titre d'autres points de l'ordre du jour. Il n'en est donné ici qu'un
bref aperçu.
L'ORGANISATION
Composition de l'OMM
6.
Le 3 juin 2006, le Président de la République de Serbie a informé le Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies que son pays continuait d'assumer la qualité d'État Membre
de la Serbie et Monténégro auprès de l'ONU et de tous les organes et institutions du système des
Nations Unies. L'Organisation des Nations Unies a confirmé l'appartenance de ce pays le 6 juin
2006. Dans ce contexte, la République de Serbie remplace l'ex-Serbie et Monténégro à titre de
Membre de l'Organisation. La République du Monténégro a été admise à l'Organisation des
Nations Unies le 28 juin 2006. Elle avait déposé un instrument d'adhésion à la Convention de
l'OMM auprès du Gouvernement des États-Unis d'Amérique le 6 décembre 2006, comme le
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prévoient les articles 3 b) et 33 de la Convention. Conséquemment, conformément à l'article 35 de
la Convention, la République du Monténégro est devenue Membre de l'Organisation le 5 janvier
2007.
7.
Au 31 janvier 2007, l'Organisation comptait 188 Membres, dont 182 États Membres et
6 Territoires Membres.
LES ORGANES CONSTITUANTS
Le Congrès
8.
Les activités qu'a menées l'Organisation durant la période considérée l'ont été sur la
base des décisions du Quatorzième Congrès.
Le Conseil exécutif
9.
L'annexe I donne la composition actuelle du Conseil exécutif et en retrace les
changements depuis le Quatorzième Congrès.
10.

Le Conseil a tenu depuis le Quatorzième Congrès quatre sessions aux dates suivantes:
Cinquante-cinquième session
Cinquante-sixième session
Cinquante-septième session
Cinquante-huitième session

-

26-28 mai 2003
8-18 juin 2004
21 juin – 1er juillet 2005
20-30 juin 2006

11.
En sus de ses sessions officielles, le Conseil exécutif s'est acquitté des responsabilités
qui lui incombaient au titre de l'article 14 de la Convention et s'est attaché à appliquer les décisions
du Quatorzième Congrès par le biais du Bureau de l'Organisation et de divers groupes d'experts,
groupes de travail/consultatifs et autres organes subsidiaires.
12.
Le Bureau a rempli le rôle que lui avait assigné le Neuvième Congrès, décrit dans le
Guide concernant les activités du Conseil exécutif (voir la référence 10). Il permet en effet au
Président de consulter les vice-présidents, le Secrétaire général et les autres personnes invitées à
participer aux sessions du Bureau, en particulier les présidents des conseils régionaux, au sujet
des tâches qui lui incombent en vertu de la règle 9 du Règlement général et qui consistent à guider
et à coordonner les activités de l'Organisation. Il a aussi apporté un soutien précieux au Président
et au Secrétaire général lorsqu'il s'est agi de préparer en détail les sessions du Congrès et du
Conseil exécutif conformément à la règle 155. Le Bureau s'est réuni deux fois par an durant la
période considérée, en janvier-février et à l'occasion des sessions annuelles du Conseil exécutif.
13.
N'étant pas un organe de décision mais un organe consultatif, le Bureau n'a pas publié
de rapports officiels de ses sessions, mais le Président a tenu les membres du Conseil exécutif et,
par l'intermédiaire des présidents des conseils régionaux, l'ensemble des Membres de l'OMM
informés par courrier de toutes les questions abordées lors des sessions de janvier/février.
14.
Certains organes subsidiaires du Conseil exécutif ont aidé celui-ci, par un travail de
préparation et de coordination, à s'acquitter des tâches que lui avait confiées le Quatorzième
Congrès pendant l'intersession et l'ont secondé durant ses sessions annuelles. On trouvera à
l'annexe II la liste des sessions des organes subsidiaires.
15.
Le Conseil exécutif s'est acquitté de manière satisfaisante des tâches qui lui
incombaient en vertu du Règlement général et des décisions du Quatorzième Congrès et le
Président est heureux d'annoncer qu'à ses yeux, les mesures prises par le Conseil dans la plupart
des domaines considérés devraient aider le Quinzième Congrès à se prononcer sur les questions
qui seront abordées au titre des divers points de l'ordre du jour. Le Conseil a toutefois été soumis
à de fortes pressions lorsqu'il lui a fallu traiter un si large éventail de questions dans un laps de
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temps restreint, la durée de ses sessions ayant été réduite, et malgré les mesures prises pour
renforcer l'efficacité de ses travaux, il ne lui a pas toujours été possible d'approfondir certaines
questions autant qu'il l'aurait voulu. Vu que les responsabilités dont ils doivent s'acquitter sur le
plan national sont de plus en plus lourdes, les membres du Conseil exécutif n'ont pas pu tous
assister à l'intégralité de chacune des sessions ou contribuer pleinement aux travaux des organes
subsidiaires du Conseil. Tout en tenant à remercier l'ensemble des membres du Conseil exécutif
de leur travail, le Président voudrait rappeler à ceux qui chercheront à se faire élire lors de la
prochaine session qu'ils devront consacrer beaucoup d'efforts et une grande partie de leur temps à
leurs fonctions de membres du Conseil.
Les conseils régionaux
16.
Les conseils régionaux ont continué de s'acquitter efficacement de leurs tâches tout en
siégeant pour la plupart moins longtemps qu'auparavant. Ils ont attaché beaucoup d'importance au
développement des Services météorologiques (ou hydrométéorologiques) nationaux et aux
Services hydrologiques pour qu'ils puissent prendre une part plus active aux programmes et aux
activités de l'Organisation et en tirer davantage de profit. Ils se sont surtout employés à promouvoir
avec efficacité le développement socio-économique de leurs Membres dans le contexte de
l'application des objectifs du Millénaire pour le développement. Il est inutile de s'étendre ici sur les
travaux des six conseils régionaux puisque leurs présidents vont en rendre compte au titre du point
3.8.1 de l'ordre du jour. L'annexe III recense pour mémoire les sessions qu'ils ont tenues depuis le
Quatorzième Congrès.
17.
Le Président souhaite attirer l'attention du Congrès sur la très lourde charge qui pèse
sur les présidents et les vice-présidents des conseils régionaux en vertu de la règle 166 du
Règlement général, en particulier à propos de questions importantes telles que la stratégie et les
priorités fixées par l'OMM dans le cadre de son Plan à long terme. Si les conseils régionaux ont
été bien soutenus dans leur travail, notamment par les bureaux régionaux et sous-régionaux, les
pressions qui s'exercent sur ceux qui les dirigent n'ont cessé de croître au fur et à mesure que
s'élargissait l'éventail des questions qu'ils étaient appelés à traiter.
Les commissions techniques
18.
Les commissions techniques ont fait preuve de leur efficacité coutumière et réduit la
durée de la plupart de leurs sessions. La majorité d'entre elles ont modifié leur structure de travail
pour mener des actions sectorielles ouvertes, accordant davantage de souplesse aux activités
axées sur des tâches et aux interactions interdisciplinaires. Elles ont en particulier communiqué
aux Membres et aux organes constituants les études et les analyses dont ils avaient besoin à
propos des progrès scientifiques et techniques, et elles ont poursuivi leurs efforts en vue d'assurer
la plus large participation possible à leurs sessions et autres activités. Il n'y a pas lieu de s'attarder
ici sur les travaux des différentes commissions vu que leurs présidents vont en informer le
Quinzième Congrès au titre des points de l'ordre du jour dévolus aux programmes scientifiques et
techniques. Une liste des sessions qu'elles ont tenues depuis le Quatorzième Congrès figure pour
mémoire à l'annexe IV.
19.
Les présidents des commissions techniques ont non seulement dirigé celles-ci avec
compétence mais ils ont aussi continué d'apporter une solide contribution à l'ensemble des
activités de l'OMM par le biais de leur participation aux sessions annuelles du Conseil exécutif et
aux travaux de certains de ses grands organes subsidiaires. Les réunions annuelles des
présidents des commissions techniques, présidées tour à tour par l'un ou l'autre des VicePrésidents de l'OMM, et les réunions de coordination des présidents des commissions techniques
et des conseils régionaux ont continué de jouer un rôle essentiel en assurant la coordination
requise entre les programmes de l'OMM et en donnant naissance à d'importantes initiatives dans
des domaines d'intérêt commun.

RAPPORTS D’ACTIVITÉ

5

LE SECRÉTARIAT
20.
Ce sont les articles 20 à 22 de la Convention et la règle 201 du Règlement général qui
définissent le rôle et les fonctions du Secrétariat, dont les activités sont multiples et touchent à
presque tous les domaines d'action de l'Organisation. Le Secrétaire général rend compte au
Président du travail technique et administratif accompli par le Secrétariat. Le Comité exécutif de
gestion, le Comité de direction, des comités directeurs thématiques internes et d'autres organes
aident le Secrétaire général dans ses fonctions de gestion et d'administration.
21.
Le Secrétariat a continué de remplir sa mission avec dévouement et professionnalisme
même si, du fait de l'augmentation de la charge de travail et de la diminution concomitante des
ressources budgétaires dans certains domaines, il ne lui était pas facile de répondre aux attentes
des Membres et des organes constituants par rapport à certaines questions importantes.
22.
Durant la période couverte par le rapport, les principales activités du Secrétariat ont
consisté à mettre en application les décisions du Quatorzième Congrès, ce qui a nécessité depuis
le début de 2004 un certain nombre de changements dans la structure et l’organisation du
Secrétariat. Les changements adoptés au sein du Secrétariat ont pour objectif 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 (SMHN) — et de veiller à
améliorer les relations avec les institutions et organes scientifiques, universitaires et directeurs,
ainsi que ceux qui œuvrent en faveur du renforcement des capacités, à l’échelle nationale,
régionale et internationale.
23.
L’un des grands changements mis en place au sein du Secrétariat est l’établissement
du Département des activités régionales et de la coopération technique pour le développement,
rebaptisé en 2006 Département de la coopération au développement et des activités régionales
(DCR), qui apportera davantage d’harmonie et de synergie entre le Programme de coopération
technique et le Programme régional.
24.
Des comités directeurs pour le climat, pour le système d’observation intégré et pour la
prévention des catastrophes ont été créés afin d’assurer la gestion de questions pluridisciplinaires
en évolution constante et d’améliorer les capacités globales de l’OMM en matière d’aide aux
activités des SMHN. Par ailleurs, un Comité des bourses a été créé au sein du Secrétariat afin que
le processus d’octroi et de mise en place de bourses soit aussi rationnel, équitable et transparent
que possible.
25.
L'une des plus hautes priorités est d'accroître les contrôles et la surveillance internes,
de rétablir l'intégrité, d'accroître la transparence et d'augmenter l'efficacité. À ce propos, l'OMM a
créé un Bureau du contrôle interne chargé d'effectuer des vérifications internes et des évaluations
et d'établir une surveillance afin de renforcer les activités de contrôle interne. De nombreuses
dispositions ont été prises pour renforcer le processus d'acquisition. La rédaction d'un code
d'éthique pour le personnel de l'OMM a nettement progressé. L'Organisation a rendu obligatoire la
déclaration des intérêts des cadres et du personnel occupant des postes clefs afin de résoudre
globalement les conflits d'intérêts éventuels. En outre, le personnel de l'Organisation reçoit une
formation complémentaire concernant la prévention des fraudes; des contrôles beaucoup plus
stricts et le principe de l'équité ont été imposés pour l'attribution et le suivi des bourses.
26.
Le Secrétariat a adopté d'autres politiques et procédures concernant la simplification
des processus administratifs, le raccourcissement des délais de réponse, une réduction sensible
des délais de recrutement, la mobilité du personnel, une nouvelle politique contractuelle pour le
personnel engagé à court terme afin d'éviter les contrats précaires, la mise en œuvre du projet
d'automatisation ORACLE, une plus grande externalisation des activités de soutien, l'introduction
d'une nouvelle présentation du budget axé sur les résultats et la délégation des pouvoirs et des
responsabilités. D'autres questions de gestion interne, qui ont été abordées courant 2006, se
caractérisent de plus en plus par une ouverture sur l'avenir. Pendant la période couverte par le
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présent rapport, deux présentations ont été offertes chaque année aux missions permanentes à
Genève pour les tenir au courant de l'évolution des programmes, des principales questions
concernant l'environnement, du rôle essentiel de leurs SMHN et de la réforme de l'Organisation.
27.
Les questions administratives et financières et les réformes effectuées au sein du
Secrétariat durant les quatre dernières années seront examinées au titre du point 10 de l'ordre du
jour.
LES PROGRAMMES
28.
Ces quatre dernières années, les activités de l'Organisation ont été planifiées,
budgétisées, gérées et évaluées programme par programme dans le cadre global du sixième Plan
à long terme (2004-2011). Elles ont été résumées dans les rapports annuels de l'OMM pour les
années 2003, 2004, 2005 et 2006, des informations complémentaires étant fournies dans les
numéros trimestriels du Bulletin de l'OMM, dans MétéoMonde, dans les nouvelles de l'OMM en
ligne et dans de nombreux documents et autres publications sur les programmes. Les rapports
d'activité sur les divers programmes, y compris deux nouveaux programmes approuvés par le
Quatorzième Congrès ― le Programme de prévention des catastrophes naturelles et d'atténuation
de leurs effets et le Programme spatial de l'OMM ―, sont présentés au titre du point 3 de l'ordre
du jour et dans le rapport du Conseil exécutif au Congrès sur le suivi de la mise en œuvre du
sixième Plan à long terme de l'OMM, présenté au titre du point 6.1.
RELATIONS AVEC L'ORGANISATION
ORGANISATIONS INTERNATIONALES

DES

NATIONS

UNIES

ET

AVEC

D'AUTRES

29.
L'OMM a pris diverses dispositions pour étoffer et resserrer sa coopération avec le
système des Nations Unies et d'autres organisations internationales. Elle a notamment participé à
de grandes manifestations de l'ONU telles que le Sommet mondial de 2005, la Réunion
internationale sur les PEID (janvier 2005, Maurice), la Conférence mondiale sur la prévention des
catastrophes (janvier 2005, Japon), la deuxième phase du Sommet mondial sur la société de
l'information (novembre 2005, Tunis) et les actions qui ont fait suite au tsunami de l’océan Indien.
L’Organisation a aussi participé activement aux réunions de la Commission de l'ONU sur le
développement durable, aux sessions du Conseil de coordination des chefs de secrétariat des
organismes des Nations Unies ainsi qu'aux conférences des Parties à la CCNUCC, à la CCD et à
d'autres conventions sur l'environnement. Le Secrétaire général entretient des contacts de haut
niveau au sein du système des Nations Unies, notamment par l’entremise du CCS, avec les
missions permanentes au niveau des représentants permanents et des ambassadeurs, les
directeurs exécutifs des organisations intergouvernementales et non gouvernementales et les
partenaires pour le développement, ainsi qu’avec les plus hautes instances politiques et
décisionnelles des pays.
30.
L'OMM a participé activement aux réunions de groupes interinstitutions des Nations
Unies tels que l'ONU-Eau, l'ONU-Océans, le Groupe de la gestion de l'environnement, le Groupe
des Nations Unies pour les communications, le Groupe des Nations Unies pour le développement
et d'autres groupes. Elle a suivi de près le processus de réforme du système des Nations Unies et
participé à des consultations pertinentes avec d'autres institutions spécialisées. L'OMM a suivi les
résolutions de l'ONU et tenu ses Membres régulièrement au courant des questions se rapportant à
ses activités.
31.
L'OMM a continué de resserrer sa coopération avec des agences internationales de
financement, dont la Banque mondiale, pour renforcer les capacités des SMHN. Depuis 2005, à
l'initiative du Président, la Banque mondiale s'emploie à analyser la situation et l'état de
développement des Services hydrométéorologiques de 19 pays d'Europe et d'Asie centrale. Cette
étude a pour but de renforcer les capacités des SMHN en matière de prévision du temps et du
climat tout en employant les moyens les plus efficaces d'en assurer le développement de façon à
répondre aux besoins du développement durable sur le plan national, régional et mondial. À ce
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jour, des études ont été réalisées pour l'Albanie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, le Bélarus, la Géorgie, le
Kazakhstan et la Serbie. Elles indiquent les avantages que ces pays pourraient tirer
d'investissements dans des programmes et projets de modernisation de leurs SMHN. Leurs
gouvernements ont affirmé la faisabilité de ces activités. D'autres activités prendront fin au cours
du deuxième semestre 2007. Les gouvernements du Bélarus et du Kazakhstan comptent
cofinancer des programmes et des projets d'État ayant pour but de moderniser leurs SMHN avec
l'aide de la Banque mondiale.
32.
L'OMM a continué d'élargir sa coopération avec d'autres organisations internationales à
l'appui de ses programmes et des SMHN. Elle a signé plusieurs mémorandums d'accord,
notamment avec le Centre asiatique de réduction des catastrophes, le Programme opérationnel
pour les applications satellitaires de l'Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche
(UNOSAT) et le Programme coopératif sur l'environnement pour l'Asie du Sud (SACEP). Elle a
renforcé sa collaboration avec des sociétés météorologiques nationales et régionales. L'OMM a
coparrainé plusieurs réunions annuelles de sociétés météorologiques.
33.
Une grande manifestation faisant appel à la coopération internationale dans le domaine
de l'hydrologie et des ressources en eau a eu lieu: il s'agit du quatrième Forum mondial de l'eau,
organisé en mars 2006 au Mexique et dans lequel l'OMM a eu un rôle majeur, non seulement par
sa participation active en organisant plusieurs séances techniques et en présentant la Foire de
l'eau, mais aussi en tant que conseillère technique auprès des organisateurs locaux en ce qui
concerne le thème-cadre de la gestion des risques. L'Organisation a également mis au point le
programme de travail de l'Initiative internationale sur les crues et les inondations selon les
indications du Conseil exécutif à sa cinquante-septième session.
34.
Pour resserrer la coopération établie avec l'ONU, l'Amérique du Nord et la Commission
européenne, l'OMM a reconduit son Bureau de liaison à New York en 2005 et la Commission
européenne à Bruxelles a créé le Réseau des services météorologiques européens (EUMETNET)
en 2006.
QUESTIONS SUR LESQUELLES LE PRÉSIDENT DOIT FAIRE RAPPORT AU CONGRÈS EN
VERTU DE L'ARTICLE 8 DE LA RÈGLE 9 DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL
35.
Les décisions prises par le Président au nom du Conseil exécutif avant sa cinquantehuitième session ont été signalées et approuvées lors des cinquante-sixième, cinquante-septième
et cinquante-huitième sessions de celui-ci. Depuis la cinquante-huitième session du Conseil
exécutif, MM. F.P. Mote (Ghana) et M. Shawky Saadallah (Égypte), appartenant tous deux à la
Région I (Afrique), ont cessé d’être membres élus du Conseil. Leurs sièges sont donc devenus
vacants en vertu des dispositions de l'article 6 a) de la Convention de l'OMM. Conséquemment, le
Président a décidé d'élire deux membres par intérim par correspondance du fait que les vacances
se sont produites moins de 225 jours avant la session suivante du Conseil. M. M.D. Everell
(Canada) a cessé d'être Représentant permanent du Canada auprès de l'OMM en novembre 2006
et M. J.K. Rabadi (Jordanie) a cessé d'être Représentant permanent de la Jordanie en décembre
2006. Le Président a décidé de ne prendre aucune disposition du fait que ces deux vacances se
sont produites moins de 225 jours avant la session suivante du Conseil.
AUTRES QUESTIONS TOUCHANT L'ORGANISATION
ÉLÉMENTS ET FAITS NOUVEAUX MAJEURS
Sommets mondiaux
36.
L'OMM a participé activement au Sommet mondial (New York, 14-16 septembre 2005).
Les participants à celui-ci ont réaffirmé que le développement durable, dans ses aspects
économiques, sociaux et environnementaux, constituait un élément clef du cadre général des
activités des Nations Unies. Dans la partie sur le développement durable, ils ont souligné toute la
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gamme des questions relatives au changement climatique en reconnaissant que ce phénomène
était un problème redoutable qui, à terme, pourrait toucher toutes les régions du monde. Ils ont
affirmé que le caractère mondial du changement climatique appelait une coopération et une
participation aussi larges que possible pour mener une action internationale efficace et appropriée.
La question des catastrophes naturelles a été l'un des grands enjeux auxquels le Sommet mondial
a accordé une attention particulière. Les participants au Sommet ont exhorté tous les pays à faire
diligence pour mettre en place un système mondial d'alerte rapide à tous les risques naturels. Ils
ont également noté qu'il fallait mettre intégralement en œuvre la Déclaration de Hyogo et le Cadre
d'action de Hyogo pour 2005-2015, adoptés lors de la Conférence mondiale sur la prévention des
catastrophes (Kobe, Japon, janvier 2005). Les participants au Sommet ont déclaré que toutes les
nations s'engageaient à continuer d'aider les pays en développement, en particulier les petits États
insulaires en développement, les pays les moins avancés et les pays africains, notamment ceux
qui sont particulièrement vulnérables devant les changements climatiques, et à faire face à leurs
besoins en matière d'adaptation.
37.
Dans le document final, les participants au Sommet ont souligné trois nécessités en
matière de stratégie: renforcer les liens entre les activités normatives et opérationnelles du
système des Nations Unies, mieux coordonner la représentation des États Membres au sein des
organes directeurs du système et faire en sorte qu'il soit tenu compte des principaux thèmes
plurisectoriels en matière de politique, tels que développement durable, droits de l'homme et
problématique homme-femme, lors de la prise de décisions dans l'ensemble du système. Le
système des Nations Unies était ainsi mis au défi de faire preuve de plus d'efficacité et de
rationalité dans l'ensemble de ses programmes et de davantage de cohérence.
38.
En 2001, l'Assemblée générale de l'ONU a décidé d'organiser un sommet mondial sur
la société de l'information visant à promouvoir et à multiplier les possibilités en matière de
développement offertes par les technologies de l'information et de la communication. L'OMM a
participé à deux étapes du Sommet, qui ont eu lieu à Genève en décembre 2003 et à Tunis en
novembre 2005. L’Agenda de Tunis pour la société de l’information indique qu’il existe une relation
intrinsèque entre la lutte contre les effets des catastrophes, le développement durable et
l’éradication de la pauvreté tout en soulignant l’importance du rôle des TIC pour les opérations
d’alerte avancée, de gestion et de communication d’urgence en cas de catastrophe. L’OMM
contribue, avec les autres parties intéressées, à la mise en œuvre et au suivi du volet du Plan
d’action du Sommet consacré à la cyberécologie.
Appui accordé aux accords multilatéraux relatifs à l'environnement
39.
L'OMM a continué de prendre une part active à nombre des activités de l'ONU. Depuis
la onzième session de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques, elle participe aux travaux de la Convention-cadre, soulignant en
particulier son rôle et celui des SMHN dans la mise en œuvre du programme de travail
quinquennal de la Convention concernant les impacts, la vulnérabilité et l'adaptation aux
changements climatiques. Ainsi, les Parties à la Convention ont pu mieux comprendre le rôle de
l'Organisation et des SMHN dans le processus d'adaptation et son rôle majeur dans la gestion et
l'exploitation du réseau mondial d'observation. Depuis le Quatorzième Congrès, le nombre de
délégués de l'OMM aux sessions de la Conférence des Parties à la CCNUCC a sensiblement
augmenté.
40.
L'OMM a tenu des consultations auprès de 14 institutions de l'ONU et organes
internationaux, dont la FAO, le GIEC, le PNUD, le PNUE, l'UNESCO, la CCNUCC, l'OMS et le
CIUS au sujet de l'établissement d'un partenariat pour la troisième Conférence mondiale sur le
climat. À ce propos, l'Organisation et d'autres institutions des Nations Unies ont poursuivi leur
travail relativement à la définition de l'ordre du jour scientifique, aux questions à examiner lors des
débats de haut niveau, au plan de mobilisation des ressources et à la coordination à l'échelle
nationale et internationale jusqu'à ce qu'une décision finale soit prise lors du Quinzième Congrès
au sujet de cette conférence.
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41.
Le PMRC continue d'améliorer ses prestations pour la CCNUCC. L'OMM a organisé
une manifestation parallèle à la vingt-quatrième session de l'Organe subsidiaire de conseil
scientifique et technologique (SBSTA), intitulée «Climate change research achievements and
challenges: priority goals for WCRP» (Réalisations et obstacles en matière de recherche sur les
changements climatiques: objectifs prioritaires du PMRC). Lors de cette manifestation, on a
souligné l'importance de la recherche pour l'élaboration de projections concernant les
changements climatiques imputables aux activités humaines, pour la détection de ces
changements et de leur source et pour l'évaluation de l'impact des mesures d'atténuation des
effets des changements en question. La réunion a également porté sur les lacunes en matière de
recherche, notamment pour ce qui est de la gestion des incidences des changements climatiques
et de l'adaptation à ces changements. Le PMRC a produit un document en réponse à l'appel à un
apport sur les «besoins en matière de recherche» pour le rapport de synthèse CCNUCC/SBSTA.
Y était intégrée une série de messages clefs concernant les lacunes dans le domaine des priorités
en matière de recherche.
42.
Au cours de la vingt-cinquième session du SBSTA, organisée à Nairobi en novembre
2006, le SMOC a produit un rapport sur l'état d'avancement du Plan de mise en œuvre du système
mondial d'observation à des fins climatologiques dans le contexte de la CCNUCC. On trouve dans
ce rapport des directives révisées à l'intention des Parties, qui sont censées signaler à la
Conférence des Parties leurs activités d'observation systématique du système climatique, donner
plus de détails sur les exigences des observations par satellite et faire état des progrès des
activités de suivi du Programme d'ateliers régionaux. La VAG dirige la réalisation, dans le cadre du
Plan, de trois actions concernant les réseaux mondiaux de mesure des gaz à effet de serre, de
l'ozone et des aérosols. Elle publie depuis 2005 des bulletins annuels sur les gaz à effet de serre.
43.
Par le biais du PMRC et de la VAG, l'OMM a continué de soutenir activement la
Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone, le Protocole de Montréal et ses
amendements. En 2005, en partenariat avec le PNUE et l'Autriche, pays d'accueil de la
Convention, elle a organisé à Vienne des manifestations spéciales pour en célébrer le vingtième
anniversaire. En 2006 a été publié le résumé de l'évaluation scientifique quadriennale PNUE/OMM
de l'appauvrissement de la couche d'ozone, selon lequel la couche d'ozone au-dessus des
latitudes moyennes, c'est-à-dire entre les trentième et soixantième parallèles dans les deux
hémisphères, devrait se reconstituer d'ici 2049, soit cinq ans plus tard que ne le laissait prévoir la
précédente évaluation, qui date de 2002. La VAG publie régulièrement des bulletins sur l'ozone en
Antarctique. Le premier bulletin de l'OMM sur l'ozone arctique, qui porte sur l'hiver 2005/06, est
paru en septembre 2006. La VAG soutient les travaux de la Convention CEE/ONU sur la pollution
atmosphérique transfrontière à longue distance en coprésidant son Groupe d'étude chargé de la
surveillance et de la modélisation.
Évolution et variabilité du climat
44.
L'OMM publie chaque année une déclaration sur l'état du climat mondial fondée sur des
contributions émanant du monde entier. En collaboration avec le programme CLIVAR et le PMRC,
elle organise des ateliers sur les indices de changements climatiques dans diverses régions du
monde, contribuant ainsi à une approche normalisée de la définition et de la quantification de ces
indices. Le PCM de l'OMM continue à faire paraître les publications Info-Niño et Info-Niña, fondées
sur un consensus mondial. Il travaille aussi sur les directives concernant les systèmes d'avis de
vagues de chaleur et de veille sanitaire.
45.
Depuis le Quatorzième Congrès, la publication, en septembre 2005, du cadre
stratégique pour le PMRC couvrant la période 2005-2015 constitue une étape clef. Ce cadre a
pour principal objet de catalyser la recherche afin d'améliorer la compréhension des processus
climatiques et de faciliter l'intégration de ces processus dans toute une série de produits, de
prévisions et de projections s'adressant à une vaste gamme d'utilisateurs. Dans ce nouveau cadre,
le PMRC lance diverses initiatives transsectorielles en établissant des équipes spéciales et des
groupes de travail dans des domaines tels que les prévisions saisonnières, les changements
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climatiques imputables aux activités humaines, les moussons, la chimie et le climat, les extrêmes
et les risques et l'élévation du niveau des océans. Des activités transsectorielles réunissent des
chercheurs et d'autres protagonistes essentiels tels que décideurs, agences de développement et
spécialistes de l'industrie privée chargés d'aborder des questions précises ou des problèmes en
matière de recherche. En juin 2006, le PMRC a rassemblé 163 scientifiques représentant 29 pays,
qui devaient circonscrire les incertitudes liées à l'élévation du niveau de la mer, à la recherche et
aux activités d'observation nécessaires pour réduire ces incertitudes. L'Équipe spéciale du PMRC
pour la prévision saisonnière a élaboré les plans d'une expérience devant faire appel aux progrès,
à la compréhension et aux outils d'évaluation dans tous les projets relevant du Programme.
46.
Depuis le Quatorzième Congrès, le Partenariat pour l'étude scientifique du système
terrestre a nettement progressé. La deuxième Conférence scientifique publique sur les
changements écologiques planétaires et les défis à relever à l’échelle régionale, organisée par
l’ESSP du 9 au 12 novembre 2006, à Beijing, constitue une étape majeure. La conférence a réuni
plus de 800 chercheurs, praticiens, scientifiques, représentants du secteur privé et journalistes. Un
projet mixte sur le changement planétaire et la santé ainsi que le Plan scientifique international de
la première initiative régionale de l’ESSP, à savoir l’Étude régionale intégrée de la mousson d’Asie
(MAIRS), ont été lancés au cours de cette conférence.
Coordination et intégration des observations
47.
Le nouveau Programme spatial de l'OMM, grand programme transsectoriel établi par le
Quatorzième Congrès, est consacré à l'amélioration de la composante spatiale du Système
mondial d'observation. Il élargit l'accès aux données et aux produits satellitaires grâce à de
nouvelles technologies économiques pour les Membres de l'Organisation, qui améliorent
l'utilisation de ces données et produits par le biais d'actions ciblées d'enseignement et de
formation professionnelle.
48.
Depuis le dernier Congrès, de nouvelles agences spatiales réalisant des missions
satellitaires sources de données et de produits de grande valeur se sont alliées au SMO, dont la
République de Corée avec la mission COMS et l'Administration spatiale nationale chinoise avec la
série de satellites HY et HJ. Les agences spatiales des pays Membres de l'OMM, dont celle de la
Chine, des États-Unis d'Amérique, de la Fédération de Russie, de l'Inde et du Japon,
l'Organisation européenne pour l'exploitation de satellites météorologiques (EUMETSAT) et
l'Agence spatiale européenne (ESA), qui contribuent à la composante spatiale du SMO, disposent
de programmes spatiaux dynamiques. Elles ont décidé de mettre en place un nouveau Système
mondial d'interétalonnage des instruments satellitaires (GSICS), qui va contribuer de façon
importante au respect des principes élaborés par le SMOC pour la surveillance du climat. L'accès
aux données a été considérablement élargi grâce aux capacités conférées par le Service mondial
intégré de diffusion de données (IGDDS), qui fait partie intégrante du Système d'information de
l'OMM. Enfin, les Membres de l'Organisation peuvent maintenant mieux exploiter les données et
les produits satellitaires grâce aux connaissances acquises par le biais du Laboratoire virtuel pour
l'enseignement et la formation dans le domaine de la météorologie satellitale. En octobre 2006, le
Laboratoire virtuel a rendu possible l'organisation d'une activité de formation phare à laquelle ont
participé plus de 120 Membres de l'OMM sur une période de deux semaines.
49.
Une autre initiative à laquelle l'OMM a participé activement est le nouveau Système
mondial des systèmes d'observation de la Terre (GEOSS), mis en place par le Groupe sur
l'observation de la Terre (GEO). Ce dernier a vu le jour après le Quatorzième Congrès et
l'Organisation a largement contribué à ses activités en vue d'établir un système de systèmes
mondial, coordonné et pérenne pour subvenir aux besoins de neuf domaines d'intérêt sociétal,
dont le temps, l'eau, le climat et les catastrophes. L'OMM, représentée au sein du GEO en tant
qu'organisation participante, a fait partie de tous les comités de celui-ci. Si le mandat du GEO est
plus vaste que celui de l'OMM, l'expérience et la compétence considérables de l'Organisation lui
ont permis d'apporter une aide considérable à la création du GEOSS. Dans le cadre d'une
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collaboration étroite et pour susciter des synergies, le Secrétariat du GEO a été installé dans le
bâtiment de l'OMM.
50.
De grands progrès ont été accomplis en ce qui concerne la stratégie relative aux
observations intégrées de la chimie de l’atmosphère à l’échelle du globe (IGACO), qui, lorsqu'elle
aura été mise en œuvre conformément au Plan stratégique de la VAG pour la période 2008-2015,
constituera un élément majeur du futur système intégré d'observation de l'OMM. Les réseaux de la
VAG et le projet de recherche de celle-ci sur la météorologie et l'environnement en milieu urbain
(GURME) se sont poursuivis et développés, renforçant ainsi les liens avec le Programme mondial
de recherche sur la prévision du temps. Le soutien accordé par la VAG à l'assurance de la qualité,
à l'étalonnage et aux applications des observations au sol (in situ, par ballon et à distance) et par
aéronef constituent un apport exclusif au GEOSS.
51.
Le SMOC travaille en étroite collaboration avec le Comité sur les satellites
d'observation de la Terre (CSOT) à la formulation pour le SBSTA d'une réponse des Parties
disposant d'agences spatiales aux besoins recensés dans le Plan de mise en œuvre
conformément à la demande formulée au cours de la dixième Conférence des Parties à la
CCNUCC. La vingt-cinquième session du SBSTA, le Programme d'ateliers régionaux du SMOC et
ClimDev Afrique, programme intégré réunissant de multiples partenaires ayant pour thème «Le
climat au service du développement en Afrique», ont été mis en œuvre à la suite d'un atelier
organisé en 2006 à Addis-Abeba par le SMOC et la Commission économique des Nations Unies
pour l'Afrique. Le programme ClimDev a établi un partenariat avec l'Union africaine, la CEA, l'OMM
et plusieurs donateurs (y compris le Ministère britannique du développement international). Ce
nouveau programme a pour but d'aider les pays d'Afrique à atteindre les objectifs du Millénaire
pour le développement en améliorant les observations du climat, leurs services climatiques et la
gestion des risques climatiques et en subvenant aux besoins de la politique climatique en Afrique.
La mise en place des réseaux du SMOC se poursuit avec l'adjonction de réseaux supplémentaires
selon les besoins.
Système d'information de l'OMM (SIO)
52.
Le Système d'information de l'OMM, qui devient un élément majeur de l'ensemble des
programmes de l'Organisation, est fondé sur les fonctions et les services du SMT, qu'il élargit. Des
efforts considérables ont été accomplis pour lancer des projets pilotes et des prototypes du SIO et
pour présenter des solutions techniques pour le Système d'information, mais il reste encore
beaucoup à faire afin de mettre au point une version opérationnelle de celui-ci. La Conférence
technique sur le Système d’information de l’OMM, qui s’est tenue juste avant la session
extraordinaire (2006) de la CSB, a remporté un franc succès. Avec l'aide de ressources financières
et humaines adéquates, la CSB et le Groupe de coordination intercommissions pour le SIO doivent
rédiger une documentation réglementaire appropriée sur le Système d'information et notamment
donner une définition précise de la place et de la fonction de celui-ci dans l'infrastructure générale
de l'Organisation. Ils doivent aussi élaborer un plan de mise en œuvre et des directives. Le
renforcement des capacités et les activités de diffusion sont essentiels dans les pays en
développement afin qu'il tirent un maximum d'avantages du SIO. L'ensemble des conseils
régionaux, des commissions techniques et des programmes de l'OMM devraient participer
activement à l'élaboration et à la mise en œuvre du Système d'information.
Cadre de référence pour la gestion de la qualité
53.
La gestion de la qualité est de plus en plus importante pour les SMHN. La mise en
œuvre correcte d'un système de gestion de la qualité devrait avoir de nombreux avantages. Divers
SMHN ont déjà mis en place un tel système pour une partie ou la totalité de leurs activités et
nombre d'entre eux adhèrent aux normes de gestion de la qualité proposées par l'Organisation
internationale de normalisation (ISO). Les législations régionales et nationales, qui régissent
l'application de ces normes, exigent habituellement que les systèmes de gestion de la qualité
soient conformes à des normes précises et soient homologués par un organisme indépendant.
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Lors de la mise en place de son propre cadre de référence pour la gestion de la qualité, l'OMM
devrait veiller à ce que, dans la mesure du possible, ses recommandations soient compatibles
avec les réglementations régionales afin d'éviter une charge supplémentaire inutile pour les
SMHN.
Prévention des catastrophes naturelles et atténuation de leurs effets
54.
Le Quatorzième Congrès a instauré un nouveau programme transsectoriel pour la
prévention des catastrophes naturelles et l’atténuation de leurs effets, dont l’objectif est de
permettre aux SMHN de contribuer plus efficacement et de façon plus systématique, dans une
perspective à long terme, à l'amélioration de la sécurité et du bien-être des populations en
intégrant leurs produits et services dans les processus décisionnels de gestion des risques de
catastrophes. Ce programme vise à renforcer les capacités des SMHN de soutenir les décisions
prises sur le plan national en matière de prévention des catastrophes naturelles dans le cadre du
cycle global de gestion des risques de catastrophes, y compris la prévention des catastrophes et
l’atténuation de leurs effets ainsi que la planification préalable aux situations d’urgence, les
interventions, les secours et la reconstruction.
55.
En 2006, le Conseil exécutif a approuvé un cadre de coordination transsectoriel
permettant d’identifier les priorités et projets stratégiques du Programme de prévention des
catastrophes naturelles et d’atténuation de leurs effets, mesurables quant à leurs avantages et à
leurs résultats. Ces projets intersectoriels seraient assortis de priorités et s’appuieraient sur les
activités des programmes, commissions techniques, conseils régionaux et partenaires stratégiques
de l’OMM, avec une définition claire des rôles, des responsabilités et des résultats escomptés.
56.
Le plan opérationnel de prévention des catastrophes naturelles et d’atténuation de leurs
effets est actuellement en préparation. Il reprendra la stratégie d’ensemble de l’OMM en matière
de PCA et, dans le cadre de l'approche de l’Organisation fondée sur les résultats, contiendra des
projets assortis de priorités afin de répondre aux besoins des Membres et de combler les lacunes
de façon plus systématique. D'après les résultats de sondages et à la suite de nouvelles
consultations avec les Membres, on a défini, au sein du Programme de prévention des
catastrophes naturelles et d'atténuation de leurs effets, sept secteurs prioritaires en vue d'accorder
un appui systématique aux Membres pour renforcer les capacités de leurs SMHN en matière de
gestion des risques de catastrophes au niveau national, régional et international. Des
recommandations concernant un mécanisme de resserrement de la collaboration à propos de
projets de prévention des catastrophes naturelles et d'atténuation de leurs effets mis en place
parallèlement à un plan d'opérations connexe sont présentées au titre du point pertinent de l'ordre
du jour.
Questions se rapportant à l'eau
57.
Depuis le Quatorzième Congrès, l'OMM a abordé certaines questions relatives à l'eau
revêtant une importance particulière. L'une d'entre elles est remarquable: l'Initiative de l'OMM sur
la prévision des crues, qui a pour principal objet de renforcer la capacité des SMHN de produire en
temps voulu des produits et des services plus fiables et mieux adaptés à la prévision et à
l’annonce des crues. Sept ateliers régionaux ont eu lieu et une conférence de synthèse a été
organisée fin 2006 afin de préparer un plan d'action dont le Congrès va s'entretenir au titre du
point 3.5 de l'ordre du jour. L'OMM a continué de promouvoir, par le biais du Programme associé
de gestion des crues, le concept de gestion intégrée des crues, qui s'inscrit dans le cadre de la
gestion intégrée des ressources en eau. Après une première étape de mise en œuvre de cinq ans,
la deuxième étape a commencé en août 2006 et devrait durer cinq ans de plus. Le programme a
reçu l'appui du Japon et des Pays-Bas. Des projets pilotes ont été élaborés dans diverses régions
et plusieurs documents de sensibilisation ont été rédigés pour promouvoir le concept.
58.
Une autre question qui intéresse particulièrement l'OMM est celle du renforcement des
capacités dans le domaine de l'hydrologie et des ressources en eau. Cette question fait l'objet
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d'une approche multiforme: d'un côté, on a continué d'établir des composantes régionales du
Système mondial d'observation du cycle hydrologique, le VOLTA-HYCOS, le NIGER-HYCOS, le
SADC-HYCOS phase II et le PACIFIC-HYCOS étant actuellement en cours de mise en œuvre.
Grâce à ces projets, les SMHN se familiarisent avec de nouvelles techniques dans le cadre de la
coopération régionale. D'autre part, la Commission d'hydrologie porte une attention particulière au
cadre de référence de l'OMM pour la gestion de la qualité. Dans ce contexte, il convient de noter la
publication de l'édition de 2006 du Volume III: Hydrologie du Règlement technique ainsi que les
progrès accomplis dans la préparation de la sixième édition du Guide des pratiques hydrologiques
et de plusieurs manuels. Enfin, la mise en œuvre de la stratégie de l'OMM en matière
d'enseignement et de formation professionnelle concernant l'hydrologie et les ressources en eau,
approuvée par la CHy, commence à porter ses fruits avec une série de stages régionaux de
formation sur des sujets d'importance pour les SMHN des diverses régions.
Rôle et fonctionnement des SMHN
59.
Afin de redire aux décideurs que les SMHN, acteurs indispensables des activités socioéconomiques, jouent un rôle crucial, une déclaration du Conseil exécutif sur le rôle et le
fonctionnement de ceux-ci a été diffusée auprès des Membres et d'autres partenaires intéressés.
Le Secrétariat met actuellement la dernière main à une déclaration plus détaillée destinée aux
directeurs de Services météorologiques et/ou hydrologiques. On continue à souligner le rôle que
jouent l’OMM et l’ensemble de la communauté météorologique et hydrologique ― en particulier les
SMHN – en vue d'un développement durable, question qui reste essentielle pour l'OMM.
60.
Il faudrait favoriser une coopération plus étroite entre les SMN et les SHN dans les
pays où ces services sont distincts (c.-à-d. dans 90 % environ des cas). À ce propos, il faudrait
profiter de la gestion intégrée des ressources en eau sur le plan national et au niveau des bassins
fluviaux pour susciter une collaboration plus étroite entre Services hydrologiques et Services
météorologiques, qui assurent tous deux cette gestion. Une telle approche doit être adoptée dans
la mesure du possible. Il est recommandé que les diverses directives publiées par l'OMM incitent
les Services météorologiques et les Services hydrologiques à resserrer leur collaboration.
Échange international de données et de produits
61.
Des progrès significatifs ont été accomplis dans la conception et la mise en œuvre des
projets HYCOS (Systèmes d'observation du cycle hydrologique). Le Secrétariat a saisi cette
occasion pour promouvoir l'application de la résolution 25 (Cg-XIII). Il a également établi et publié,
en anglais, en espagnol et en français, des directives concernant l'élaboration, la mise en œuvre et
la gestion des composantes HYCOS. L'échange international de données et de produits
hydrologiques a été considéré comme une condition préalable à la participation aux projets
HYCOS. Tous les pays participant aux nouveaux projets HYCOS ont signé avec l'agence
d'exécution un accord sur l'échange libre et gratuit de données hydrologiques entre les SHN et le
centre régional de projet.
62.
En février 2006, dans le cadre du suivi des entretiens qui ont eu lieu au cours de la
quatorzième session de la CCI (Beijing, novembre 2005) et d'autres réunions régionales, le
Groupe de gestion de la Commission de climatologie a examiné la question de l'échange
international de données entre les Membres et les organismes d'archivage ainsi que les conditions
de cet échange, en particulier le fait que certains de ces organismes font payer l'accès aux
données archivées. Le Groupe de gestion a noté entre autres que dans certains pays, la politique
en matière d'échange de données a été définie par le législateur. Il a convenu d'examiner cette
question en concertation avec la CSB, mais il a demandé que les régions informent l'OMM par
écrit des problèmes particuliers qu'elles rencontrent dans ce domaine.
63.
En ce qui concerne les données aéronautiques, la CMAé, à sa treizième session, a été
informée des éventuelles conséquences, dans le domaine de la météorologie aéronautique, du
passage des codes alphanumériques traditionnels (METAR, TAF SIGMET, AIRMET) aux codes
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déterminés par des tables. À cette même session, la Commission a décidé d'établir un fonds
d'affectation spéciale destiné aux PMA pour leur permettre de recevoir et de visualiser de façon
ininterrompue les données du Système mondial de prévisions de zone destinées à l'aviation. Pour
ce qui est du remplacement des systèmes SADIS de première génération, les Membres ont été
encouragés à faire appel non pas aux systèmes de deuxième génération, qui coûtent cher à
l'achat et à l'entretien, mais à l'Internet et à des logiciels graphiques standard qui leur permettront
d'accéder aux données du SMPZ via des serveurs FTP.
64.
En ce qui concerne les données océanographiques et de météorologie maritime, la
CMOM élabore actuellement ses propres mécanismes et procédures d'échange et de gestion des
données en tenant compte des politiques suivies en la matière par l'OMM et la COI et, à cet effet,
elle réexamine sa stratégie de gestion des données.
65.
Les derniers développements et autres initiatives tels que l'élargissement des activités
satellitaires, qui englobent désormais des satellites de recherche-développement, et l'initiative
relative au GEOSS ont des incidences sur l'échange international libre et gratuit des données et
produits météorologiques et connexes concernés.
66.
Les pays et la communauté internationale s'efforcent d'assurer le suivi du Sommet
mondial sur la société de l'information (phases de Genève et de Tunis). Il importe que les SMHN
fassent preuve de vigilance dans leurs propres pays dans le domaine de l'échange de données et
de produits, l'objectif étant de les faire participer aux activités qui les concernent.
Valeur économique et sociale des SMHN
67.
On a commencé à évaluer l’importance des avantages sociaux et économiques
qu’offrent les Services météorologiques et hydrologiques. Dans ce contexte, une Conférence
internationale sur les avantages socio-économiques des Services météorologiques et
hydrologiques a été organisée à Madrid (Espagne) du 19 au 22 mars 2007. Celle-ci a mieux fait
comprendre la façon dont les décisions prises quotidiennement dans le domaine économique et
social tiennent compte de l'information relative au temps, au climat et à l'eau, les avantages que
celle-ci revêt pour la société, le processus de décision et la façon dont ceux qui fournissent
l'information doivent s'adapter aux besoins des décideurs. La conférence a constitué un cadre
d'échange privilégié pour les prestataires de services météorologiques, climatologiques et
hydrologiques, du secteur public comme du secteur privé, et pour les utilisateurs actuels et futurs
de ces services, dont beaucoup appartiennent à des secteurs sensibles aux conditions
météorologiques et climatologiques qui n'ont pas encore intégré l'information environnementale
dans leur processus de prise de décisions.
68.
Dans le cadre du processus de préparation de la conférence, diverses manifestations
régionales ont eu lieu: à Manille, dans les Philippines, du 23 au 25 novembre 2005, à Bamako, au
Mali, du 29 mai au 1er juin 2006 (atelier sous-régional pour le nord, le centre et l'ouest de l'Afrique),
au Brésil, du 11 au 14 juillet 2006, à Nairobi, au Kenya, du 28 au 30 août 2006, en RépubliqueUnie de Tanzanie, du 1er au 3 novembre 2006, au Koweït, du 18 au 21 novembre 2006 et en
Croatie, en février 2007.
Année polaire internationale 2007/08
69.
La préparation et la mise en œuvre de l'Année polaire internationale (API) 2007/08 ont
considérablement progressé. Le Comité mixte de l'API a évalué l'ensemble des propositions
complètes de projets et en a approuvé 160, qui s'inscrivent dans le programme de l'API. L'Équipe
spéciale intercommissions pour l'API a formulé des recommandations sur le rôle des commissions
techniques pour la préparation des propositions complètes. Les commissions techniques étudient
ces recommandations. Le PMRC a également contribué à la planification de l'API. Pour en faciliter
la mise en œuvre, le Comité mixte a créé trois sous-comités: le sous-comité des observations, le
sous-comité de la politique et de la gestion des données et le sous-comité de l'éducation, de la
diffusion et des communications.
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SITUATION FINANCIÈRE DE L'ORGANISATION
70.
La situation financière de l'OMM est saine. Les arriérés des contributions des Membres
se sont réduits pendant la quatorzième période financière. Les soldes de trésorerie et les réserves
sont considérés comme corrects au vu de la situation des programmes et des principes de
fonctionnement. La mise en œuvre du budget ordinaire pour la période financière correspond à
l'approbation donnée par les Membres et aux ressources disponibles.
CONCLUSION
71.
Malgré la diversité et la complexité des questions ayant une incidence sur le rôle et le
fonctionnement de l'OMM, les énormes pressions financières et les grosses difficultés
qu'éprouvent de nombreux Membres pour maintenir la prestation de services météorologiques et
hydrologiques au niveau national, l'Organisation, dans l'ensemble, s'est acquittée efficacement de
sa mission durant les quatre dernières années et a même remporté des succès notables sur les
activités essentielles. Elle s'apprête à aborder la quinzième période financière avec un solide
projet d'avenir, une stratégie efficace pour le réaliser et le soutien sans faille des Membres, des
organes constituants et du Secrétariat.
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ANNEXE I
COMPOSITION DU CONSEIL EXÉCUTIF
(au 31 décembre 2006)
1.

Membres du Bureau

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)
M. A. Rabiolo (Argentine)

Membres de droit

Président du CR I (Afrique):
M.L. Bah (République de Guinée)
Président du CR II (Asie):
A. Majeed H. Isa (Bahreïn)
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Président du CR III (Amérique du Sud):
C.R.J. Viňas Garcia (Venezuela)
Président du CR IV (Amérique du Nord, Amérique centrale et Caraïbes):
C. Fuller (Belize)
Président du CR V (Pacifique Sud-Ouest):
A. Ngari (Îles Cook)
Président du CR VI (Europe):
D.K. Keuerleber-Burk (Suisse)
3.

Membres élus

P.-E. Bisch
F. Cadarso Gonzàlez
M. Capaldo
Qamar-uz-Zaman Chaudhry
F.D. Freires Lucio
T. Hiraki
W. Kusch
J.J. Kelly
M. Konate
G.B. Love
J. Lumsden
P. Manso
A. Divino Moura
J.R. Mukabana
D. Musoni
S. Nair
I. Obrusnik
H.H. Oliva
Qin Dahe
J. Mitchell
B.T. Sekoli
YAP Kok Seng

(France) (par intérim)
(Espagne) (par intérim)
(Italie) (par intérim)
(Pakistan)
(Mozambique) (par intérim)
(Japon) (par intérim)
(Allemagne) (par intérim)
(États-Unis d'Amérique)
(Mali) (par intérim)
(Australie) (par intérim)
(Nouvelle-Zélande)
(Costa Rica) (par intérim)
(Brésil) (par intérim)
(Kenya)
(Rwanda) (par intérim)
(Inde) (par intérim)
(République tchèque) (par intérim)
(Chili)
(Chine)
(Royaume-Uni) (par intérim)
(Lesotho)
(Malaisie) (par intérim)

Cinq sièges vacants
Les modifications suivantes sont intervenues dans la composition du Conseil exécutif
depuis le Quatorzième Congrès:
1. Membres de droit
M.L. Bah (République de Guinée)

Élu président du CR I à sa quatorzième session
(février 2007) en remplacement de M.S. Mhita
(République-Unie de Tanzanie)

A. Majeed H. Isa (Bahreïn)

Élu président du CR II à sa treizième session
(décembre 2004) en remplacement du président par
intérim depuis janvier 2001

C.R.J. Viňas Garcia (Venezuela)

Élu président du CR III à sa quatorzième session
(septembre 2006) en remplacement de R. Michelini
(Uruguay) (d'octobre 2003 à septembre 2006); a
aussi remplacé H. Valiente (Paraguay) (d'avril 2003
à octobre 2003) en tant que président par intérim
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J. Fuller (Belize)

Élu président du CR IV à sa quatorzième session
(avril 2005) en remplacement de A.J. Dania (Antilles
néerlandaises et Aruba) (2003 – avril 2005)

A. Ngari (Îles Cook)

Élu président du CR V à sa quatorzième session
(2006); depuis juin 2005, président par intérim en
remplacement de Woon Shih Lai (Singapour)
(2003 – juin 2005)

D.K. Keuerleber-Burk (Suisse)

Élu président du CR VI à sa quatorzième session;
depuis août 2003, président par intérim en
remplacement de Petras Korkutis (Lituanie),
président par intérim

2. Membres par intérim élus par le Conseil
A. Divino Moura (Brésil)

Élu par correspondance membre par intérim en
février 2004 en remplacement de A.C. Vaz de
Athayde (Brésil)

P. Manso (Costa Rica)

Élu par correspondance membre par intérim en
mars 2004 en remplacement de E. Zárate H.
(Costa Rica)

I Obrusnik (République tchèque)

Élu par correspondance membre par intérim en mai
2004 en remplacement de D.K. Keuerleber-Burk
(Suisse)

G. Love (Australie)

Élu membre par intérim à la cinquante-sixième
session (2004) en remplacement de J.W. Zillman
(Australie)

D. F. Cadarso Gonzàlez (Espagne)

Élu membre par intérim à la cinquante-septième
session (2005) en remplacement de M. Couchoud
Gregori (Espagne)

M. Capaldo (Italie)

Élu membre par intérim à la cinquante-septième
session (2005) en remplacement de R. Sorani (Italie)

Sanjiv Nair (Inde)

Élu membre par intérim à la cinquante-septième
session (2005) en remplacement de S.K. Srivastav
(Inde)

W. Kusch (Allemagne)

Élu membre par intérim à la cinquante-septième
session (2005) en remplacement de U. Gärtner
(Allemagne)

P.-E. Bisch (France)

Élu membre par intérim à la cinquante-huitième
session (2006) en remplacement de J.-P. Beysson
(France)

F.D. Freires Lucio (Mozambique)

Élu membre par intérim à la cinquante-huitième
session (2006) en remplacement de R.D.J.
Lengoasa (Afrique du Sud)
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Yap Kok Seng (Malaisie)

Élu membre par intérim à la cinquante-huitième
session (2006) en remplacement de Chow Kok Kee
(Malaisie)

T. Hiraki (Japon)

Élu membre par intérim à la cinquante-huitième
session (2006) en remplacement de K. Nagasaka
(Japon), lui-même élu membre par intérim à la
cinquante-sixième session (2004) en remplacement
de T. Kitade (Japon)

M. Konate (Mali)

Élu membre par intérim à la cinquante-huitième
session (2006) en remplacement de J.R. Ouattara
(Burkina Faso), lui-même élu par correspondance
membre par intérim en mai 2005 en remplacement
de A. N’Diaye (Sénégal)

J. Mitchell (Royaume-Uni)

Élu membre par intérim à la cinquante-huitième
session (2006) en remplacement de D. Rogers
(Royaume-Uni), lui-même élu membre par intérim à
la
cinquante-septième
session
(2005)
en
remplacement de P. Ewins (Royaume-Uni)

D. Musoni (Rwanda)

Élu membre par intérim à la cinquante-huitième
session (2006) en remplacement de B. Kassahun
(Éthiopie)

Cinq sièges vacants

Un du fait de M. Shawky Saadallah (Égypte), élu
membre par intérim à la cinquante-septième session
en remplacement de M.M. Arafa (Égypte)
Un du fait de F.P. Mote (Ghana)
Un du fait de M.D. Everell (Canada)
Un du fait de Jaser K. Rabadi (Jordanie)
Un du fait de M.L. Bah (République de Guinée)

ANNEXE II
RÉUNIONS DE GROUPES D'EXPERTS, DE GROUPES DE TRAVAIL, DE GROUPES
CONSULTATIFS ET D'AUTRES ORGANES RELEVANT DU CONSEIL EXÉCUTIF
GROUPES D'EXPERTS DU CONSEIL EXÉCUTIF
Groupe d'experts de l'enseignement et de la formation professionnelle (vingt et unième session à
Antalya (Turquie) en mai 2004 et vingt-deuxième session (extraordinaire) à Genève en novembre
2005)
GROUPES DE TRAVAIL ET GROUPES CONSULTATIFS DU CONSEIL EXÉCUTIF
Groupe spécial sur l'évolution du rôle de l'OMM (Genève, janvier-février 2004)
Groupe d'action en faveur du renforcement de l'OMM (Genève, janvier 2005)
Groupe de travail sur l'évolution des SMHN et de l'OMM (première session: Genève, avril 2006)
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Équipe spéciale pour l'intégration des systèmes d'observation de l'OMM (Genève, janvierfévrier 2007)
Groupe de travail de la planification à long terme (première session: Genève, avril 2004; deuxième
session: Genève, mars 2006)
Groupe de travail de la météorologie antarctique (neuvième session: Saint-Pétersbourg
(Fédération de Russie), novembre 2006)
Groupe consultatif sur le rôle et le fonctionnement des SMHN (Genève, mars 2005)
Groupe consultatif d'experts en coopération technique (cinquième session: Genève, mars 2004;
sixième session: Genève, mars 2006)
Groupe consultatif sur la prévention des catastrophes naturelles et l'atténuation de leurs effets
(première session: Genève, mars 2005; deuxième session: Genève, janvier 2007)
Groupe consultatif sur le climat et l'environnement (cinquième session: Genève, février 2004;
sixième session: Genève, mars-avril 2005; septième session: Genève, février 2006; huitième
session: Genève, mars 2007)
AUTRES ORGANES CONSULTATIFS
Bureau de l'OMM (cinquante et unième session: Genève, 28-30 janvier 2004; cinquante-deuxième
session: Genève, 7 juin 2004; cinquante-troisième session: Genève, 26-28 janvier 2005;
cinquante-quatrième session: Genève, 20 juin 2005; cinquante-cinquième session: Buenos Aires
(Argentine), 18-20 janvier 2006; cinquante-sixième session: Genève, 19 juin 2006;
cinquante-septième session: Moscou (Fédération de Russie), 23-25 janvier 2007; cinquantehuitième session: Genève, 6 mai 2007)
AUTRES ORGANES RELEVANT DU CONSEIL EXÉCUTIF
Comité consultatif pour les questions financières (FINAC) (vingt-troisième réunion: Genève,
7 juin 2004; vingt-quatrième réunion: Genève, 20 juin 2005; vingt-cinquième réunion: Genève,
19 juin 2006; vingt-sixième réunion: Genève, 6 mai 2007)
Réunions de consultation à l'échelon le plus élevé sur des questions relatives aux satellites
(quatrième session: Genève, janvier 2004; cinquième session: Genève, janvier 2005; sixième
session: Buenos Aires (Argentine), janvier 2006; septième session: Genève, janvier 2007)
COMITÉ SCIENTIFIQUE MIXTE OMM/COI/CIUS POUR LE PROGRAMME MONDIAL DE
RECHERCHE SUR LE CLIMAT (PMRC) (VINGT-QUATRIÈME SESSION: MOSCOU (FÉDÉRATION
DE RUSSIE), MARS 2004; VINGT-CINQUIÈME SESSION: GUAYAQUIL (ÉQUATEUR), MARS 2005;
VINGT-SIXIÈME SESSION: PUNE (INDE), MARS 2006; VINGT-SEPTIÈME SESSION:
ZANZIBAR (TANZANIE), MARS 2007)
Comité directeur pour le Système mondial d'observation du climat (douzième session: Genève,
mars 2004; treizième session: Saint-Pétersbourg (Fédération de Russie), octobre 2005;
quatorzième session: Genève, octobre 2006)
Comité mixte COI/OMM/PNUE intergouvernemental pour le Système mondial d'observation de
l'océan (septième session: Paris (France), avril 2005; huitième session: Paris (France),
février 2007)
Réunions des présidents de commissions techniques (sessions annuelles: Genève, février 2004,
janvier 2005, janvier 2006 et février 2007)

20

RAPPORTS D’ACTIVITÉ

Comité des pensions du personnel de l'OMM (une réunion à chaque session du Conseil exécutif)
COMITÉS DE SÉLECTION
Comité de sélection pour le Prix de l'OMI (une réunion à chaque session du Conseil exécutif)
Comité de sélection pour le Prix de l'OMM destiné à récompenser de jeunes chercheurs
(une réunion à chaque session du Conseil exécutif)
Comité de sélection pour le Prix Vilho Vaisala (une réunion tous les deux ans)
Comité de sélection pour le Prix international Norbert Gerbier-MUMM (une réunion à chaque
session du Conseil exécutif)
Réunion consultative conjointe des fonctionnaires de la COI et du Bureau de l'OMM
Réunion consultative conjointe des fonctionnaires de la COI et du Bureau de l'OMM (première
réunion: Buenos Aires (Argentine), janvier 2006; deuxième réunion: Moscou (Fédération de
Russie), janvier 2007)

_____________

ANNEXE III
SESSIONS DE CONSEILS RÉGIONAUX TENUES DEPUIS LE QUATORZIÈME CONGRÈS

Conseil régional I

Quatorzième session: Ouagadougou (Burkina Faso)
14-23 février 2007

Conseil régional II

Treizième session: Hong Kong (Chine)
7-15 décembre 2004

Conseil régional III

Quatorzième session: Lima (Pérou)
7-13 septembre 2006

Conseil régional IV

Quatorzième session: San José (Costa Rica)
5-13 avril 2005

Conseil régional V

Quatorzième session: Adélaïde (Australie)
9-16 mai 2006

Conseil régional VI

Quatorzième session: Heidelberg (Allemagne)
7-15 septembre 2005

_____________
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ANNEXE IV
SESSIONS DE COMMISSIONS TECHNIQUES TENUES DEPUIS LE QUATORZIÈME CONGRÈS
Commission des systèmes de base (CSB)

Treizième session
Saint-Pétersbourg (Fédération de Russie)
23 février – 3 mars 2005
Session extraordinaire
Séoul (République de Corée)
9-16 novembre 2006

Commission des instruments et des méthodes
d'observation (CIMO)

Quatorzième session
Genève, siège de l'OMM
7-14 décembre 2006

Commission d'hydrologie (CHy)

Douzième session
Genève, siège de l'OMM
20-29 octobre 2004

Commission des sciences de l'atmosphère (CSA)

Quatorzième session
Afrique du Sud
16-24 février 2006

Commission de météorologie aéronautique (CMAé)

Treizième session
Genève, siège de l'OMM
23 novembre – 1er décembre 2006

Commission de météorologie agricole (CMAg)

Quatorzième session
New Delhi (Inde)
28 octobre – 3 novembre 2006

Commission technique mixte OMM/COI
d'océanographie et de météorologie maritime
(CMOM)

Deuxième session
Halifax (Canada)
19-27 septembre 2005

Commission de climatologie (CCl)

Quatorzième session
Beijing (Chine)
3-10 novembre 2005
_______________
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POINT 2.3 – RAPPORT DU COMITÉ CONSULTATIF POUR LES QUESTIONS FINANCIÈRES
Cg-XV/Rep. 2.3
RAPPORT D'ACTIVITÉ
Introduction
1.
Le Comité consultatif pour les questions financières a tenu sa vingt-sixième réunion au siège
de l’OMM les 5 et 6 mai 2007. L'ordre du jour approuvé de la réunion est reproduit à l'appendice B,
et la liste des participants à l’appendice C. Treize Membres étaient présents.
Questions de fond (point 4)
a)

Rapport du Comité de vérification des comptes

2.
Le rapport du Comité de vérification des comptes figure dans le document 10.1(5). Le Comité
a salué le travail accompli par le Comité de vérification des comptes et s'est dit favorable à sont
maintien en fonction pendant la nouvelle période financière.
b)

Rapport financier du Secrétaire général au Quinzième Congrès

3.
Conformément aux dispositions de la règle 135 alinéa 11) du Règlement général, le Congrès
examinera le rapport financier relatif à la quatorzième période financière (2004-2007). Le rapport
financier du Secrétaire général au Quinzième Congrès est présenté dans le document 10.1(2)
soumis au titre du point 10.1. Le Comité consultatif pour les questions financières a examiné le
rapport financier et a noté que le budget approuvé qui s’élève à 262 770 100 francs suisses,
englobait les contributions des Membres, soit 249,8 millions de francs suisses, et l'excédent de
12 970 100 francs suisses provenant de la treizième période financière. Il a aussi relevé que le
budget était exécuté conformément à l’approbation donnée par les Membres et dans les limites des
ressources disponibles. Il a noté en outre que d’après les prévisions de recettes et de dépenses
pour l'exercice biennal 2006-2007, fondées sur le taux actuel de recouvrement des contributions,
l'Organisation pourrait clore le présent exercice biennal avec un excédent de 4,3 millions de francs
suisses.
4.
Le Comité a pris acte du montant des arriérés de contributions des Membres pour la
quatorzième période financière. Comme le stipulent les articles 9.3 et 9.4 du Règlement financier, le
Fonds de roulement a été établi pour couvrir les dépenses budgétaires en attendant le versement
des contributions. Les propositions du Secrétaire général concernant le capital du Fonds de
roulement figurent dans le document 10.2(3). La question est traitée dans les paragraphes 8 à 11 et
les recommandations 3 et 4 ci-dessous.
Recommandation 1
Le Congrès est invité à prendre note du rapport financier du Secrétaire général au Quinzième
Congrès.
c)

Examen du projet de budget du Secrétaire général pour la quinzième période financière
(2008-2011)

5.
En vertu de l'article 23 de la Convention, le Congrès fixe le montant maximal des dépenses
que l'Organisation pourra engager pendant la quinzième période financière (2008-2011), et
conformément aux dispositions de l'article 3 du Règlement financier, le Secrétaire général
présentera le projet de budget pour la quinzième période financière (2008-2011) contenu dans le
document 8.2. Le Comité consultatif pour les questions financières a examiné les propositions
budgétaires du Secrétaire général et noté que le projet de budget, établi selon le principe de la
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croissance nominale nulle, et les crédits supplémentaires proposés s'élevaient respectivement
à 249,8 millions de francs suisses et 12 millions de francs suisses.
6.
Le Comité a relevé avec satisfaction que le projet de budget était présenté selon la méthode
de budgétisation axée sur les résultats. Notant que bon nombre de représentants des Membres de
l'OMM qui seraient présents à la session du Congrès n’étaient pas encore familiarisés avec cette
méthode, le Comité a jugé souhaitable qu’on leur donne des orientations pour qu'ils puissent mieux
comprendre les principes et les avantages de la budgétisation axée sur les résultats.
7.
Le Comité a soutenu le principe de la croissance nominale nulle (soit un budget de
249,8 millions de francs suisses) tout en envisageant divers scénarios pour l'obtention des
ressources supplémentaires requises pour les services hautement prioritaires, par exemple dans le
contexte des résultats escomptés 5 (Le Système d'information de l'OMM est élaboré et mis en
œuvre), 6 (Les capacités des Membres sont renforcées en matière d'alerte précoce multidanger et
de prévention des catastrophes), 7 (Les capacités des Membres sont renforcées en matière de
fourniture et d'utilisation des applications et des services relatifs au temps, au climat, à l'eau et à
l'environnement) et 9 (Les SMHN des pays en développement, en particulier les moins avancés,
sont en mesure de mieux remplir leur mandat s'agissant du temps, du climat et de l'eau). Certains
membres sont favorables à l'utilisation des recettes excédentaires pour des projets ponctuels qui
seront menés à bien durant la quinzième période financière, et le Comité a estimé que certaines des
activités supplémentaires visées par le «résultat escompté 8», et en particulier les activités spéciales,
ne devaient pas être financées par des contributions supplémentaires. Il a par ailleurs préconisé que
l'on fasse la synthèse des incidences budgétaires des nouvelles activités proposées après la
finalisation du projet de budget. Le Comité a également proposé qu'à l'avenir les incidences
budgétaires des programmes soient spécifiées sur la page de garde des documents du Congrès.
Recommandation 2
Le Congrès est invité:

d)

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 (Le Système d'information de
l'OMM est élaboré et mis en œuvre), 6 (Les capacités des Membres sont renforcées
en matière d'alerte précoce multidanger et de prévention des catastrophes), 7 (Les
capacités des Membres sont renforcées en matière de fourniture et d'utilisation des
applications et des services relatifs au temps, au climat, à l'eau et à l'environnement)
et 9 (Les SMHN des pays en développement, en particulier les moins avancés, sont
en mesure de mieux remplir leur mandat s'agissant du temps, du climat et de l'eau).

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.d)

Questions relatives aux contributions

Barème des contributions
8.
Conformément aux dispositions de l'article 24 de la Convention et de l'article 8 du Règlement
financier, le Congrès déterminera le barème des contributions des Membres pour la quinzième
période financière (2008-2011). Le Quatorzième Congrès a maintenu en vigueur la résolution 32
(Cg-XIII) stipulant que l'OMM adopterait comme base de ses barèmes le tout dernier que
l'Assemblée générale des Nations Unies approuverait, corrigé en fonction de la composition
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différente des deux organisations. Les propositions du Secrétaire général, qui s'appuient sur la
décision du Treizième Congrès et sur le barème des contributions approuvé en décembre 2006 par
l'Assemblée générale des Nations Unies pour la période 2007-2009, sont présentées dans le
document 10.2(1).
9.
Le Comité a examiné les propositions du Secrétaire général. Il est convenu que l'OMM devrait
continuer à utiliser, comme base de calcul de ses barèmes de contributions, le tout dernier barème
que l'Assemblée générale des Nations Unies a approuvé, corrigé pour tenir compte de la
composition différente des deux organisations. Il est en outre convenu que le taux minimal de
contribution de 0,02 % adopté pour la quatorzième période financière devrait être maintenu pour la
quinzième période financière et que des corrections devraient être apportées afin que le taux de
contribution d'aucun des Membres ne dépasse de 200 % ce qu'il était en 2007.
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 l'appendice A du document 10.2(1) (Cg-XV);

3.2

À adopter le projet de résolution 10.2/1 (Cg-XV) présenté par le Secrétaire général,
qui figure dans l'appendice B du document 10.2(1) (Cg-XV).

Montant du Fonds de roulement
10. Conformément à l'article 9.3 du Règlement financier, le Congrès arrête le montant du Fonds de
roulement. Dans le document 10.2(3) (Cg-XV), le Secrétaire général propose que le capital du
Fonds de roulement soit porté de 5 millions de francs suisses au cours de la quatorzième période
financière (2004-2007) à 7,5 millions de francs suisses au cours de la quinzième période financière
(2008-2011). Dans le rapport (Doc. 10.2(4) (Cg-XV)) qu'il a établi après avoir, comme l'avait
demandé le Conseil exécutif à sa cinquante-huitième session, examiné le montant du Fonds de
roulement de l'Organisation, le Corps commun d'inspection des Nations Unies s'est dit favorable à
cette augmentation. Le Comité consultatif pour les questions financières a examiné la proposition du
Secrétaire général et a noté que cette augmentation serait opérée par la fusion des fonds annexes et
des réserves dans le processus d'affectation des crédits à compter du 1er janvier 2008, comme cela
est proposé dans le document 8.2 (Cg-XV) (Projet de budget de la quinzième période financière
(2008-2011)).
11. Rappelant que le Fonds de roulement a pour objectif de fournir à l'Organisation une réserve de
liquidités pour lui permettre d'exécuter ses programmes jusqu'à la réception des contributions et
reconnaissant que ce Fonds s'était révélé très utile pour faire face aux déficits temporaires de
trésorerie, le Comité consultatif a adopté la recommandation 4.
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 l'appendice A du document 10.2(3) (Cg-XV);

4.2

À adopter le projet de résolution 10.2/3 (Cg-XV) présenté par le Secrétaire général,
qui figure dans l'appendice B du document 10.2(3) (Cg-XV);

4.3

À prier instamment les Membres de payer leurs contributions comme l’a recommandé
le Corps commun d'inspection dans son rapport (document 10.2(4) (Cg-XV)).
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Règlement des arriérés de contributions échues depuis longtemps
12. Les propositions du Secrétaire général visant à encourager les Membres à régler promptement
leurs arriérés de contributions ont été présentées dans le document 4.1(2) (EC-LVIII). Les mesures
que le Conseil exécutif a décidé, à sa cinquante-huitième session, de recommander au Quinzième
Congrès figurent dans la résolution 12 (EC-LVIII) et sont présentées par le Secrétaire général dans
le document 10.2(2) (Cg-XV). Ces mesures prévoient: i) que le règlement de ces 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; ii) 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; iii) 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.
Recommandation 5
Le Congrès est invité:

e)

5.1

À approuver le projet de texte à insérer dans le résumé général de ses travaux qui
figure dans l'appendice A du document 10.2(2) (Cg-XV);

5.2

À adopter le projet de résolution 10.2/2 (Cg-XV) présenté par le Secrétaire général,
qui figure dans l'appendice B du document 10.2(2) (Cg-XV).

Examen des autres documents du Congrès présentant des aspects budgétaires et
financiers

Recommandations concernant le Comité consultatif pour les questions financières (FINAC)
13. Comme l’a demandé le Conseil exécutif à sa cinquante-huitième session (paragraphe 4.1.18
du document OMM-N° 1007), le Secrétaire général doit soumettre à l'examen du Congrès l'opinion
des membres du Conseil exécutif concernant les recommandations relatives au FINAC. Le rapport
du Secrétaire général sur ce point figure dans le document 10.1(4) (Cg-XV). Comme l'a aussi
demandé le Conseil exécutif, le rapport du Secrétaire général contient également d'autres
informations provenant des groupes de travail et équipes spéciales compétents et un résumé des
points de vue exprimés par le Conseil à sa cinquante-huitième session.
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 FINAC;
Transformation du FINAC 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 États 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
14. Conformément à l’article 8 d) de la Convention, le Congrès établit le Règlement financier de
l’Organisation. Comme indiqué au paragraphe 4.1.19 du document OMM-Nº 1007, le Conseil exécutif
a recommandé, à sa cinquante-huitième session, que le Congrès approuve les modifications qu’il est
proposé d’apporter au Règlement financier. Le rapport du Secrétaire général sur ce point figure dans le
document 10.1(1) (Cg-XV). Les modifications proposées portent sur: i) la terminologie relative à la
budgétisation axée sur les résultats; ii) la fusion des Fonds annexes dans le processus d’affectation
des crédits; iii) le renforcement du contrôle interne; et iv) la vérification annuelle des états financiers.
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 l'appendice A du document 10.1(1) (Cg-XV);

3.2

À adopter le projet de résolution 10.1/1 (Cg-XV) présenté par le Secrétaire général, qui
figure dans l'appendice B du document 10.1(1) (Cg-XV).

Normes comptables internationales du secteur public (IPSAS)
15. Conformément à la recommandation du Secrétaire général présentée lors de la septième
réunion du Comité de vérification des comptes, le Congrès est invité à approuver, sur le plan des
principes, une décision concernant l’adoption des normes comptables internationales du secteur public
(IPSAS). Le rapport du Secrétaire général sur ce point est présenté dans le document 10.1(3) (Cg-XV).
16. Le Comité a convenu que l’adoption de ces normes nécessitera la révision du Règlement
financier. Afin d’assurer leur application avant le Seizième Congrès, le Comité a recommandé que le
Congrès habilite le Conseil exécutif, pendant la quinzième période financière, à approuver les
modifications qui devraient être apportées au Règlement financier pour respecter les normes IPSAS.
17. Le Comité a recommandé que le Secrétariat, lorsqu’il appliquera les normes IPSAS, travaille
dans les meilleures conditions d’économie et d’efficacité et en étroite collaboration avec les autres
institutions du système des Nations Unies.
Recommandation 8
Le Congrès est invité:
8.1
8.2

À approuver le projet de texte à insérer dans le résumé général de ses travaux qui figure
dans l’appendice A du document 10.1(3) (Cg-XV), en y apportant les modifications
nécessaires du point de vue de la terminologie budgétaire;
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 IPSAS, et à prier le Conseil exécutif de faire rapport au Seizième
Congrès sur les mesures prises.

(Le rapport et les recommandations relatifs au point 4.6 (Examen des documents du Conseil exécutif
ayant des incidences budgétaires et financières) sont présentés au Conseil exécutif dans le
document Ec-….)
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ORDRE DU JOUR DE LA VINGT-SIXIÈME RÉUNION DU COMITÉ CONSULTATIF
POUR LES QUESTIONS FINANCIÈRES
1.

Ouverture de la réunion

2.

Approbation de l’ordre du jour

3.

Approbation du rapport de la vingt-cinquième réunion du Comité (19 juin 2006)

4.

Questions de fond
4.1

Rapport du Comité de vérification des comptes

4.2

Rapport financier présenté par le Secrétaire général au Quinzième Congrès

4.3

Examen du projet de budget présenté par le Secrétaire général pour la quinzième
période financière (2008-2011)

4.4

Questions relatives aux contributions:
4.4.1
4.4.2
4.4.3

4.5

Examen des autres documents du Congrès présentant des aspects budgétaires et
financiers:
4.5.1
4.5.2
4.5.3

4.6

Barème des contributions
Capital du Fonds de roulement
Règlement des arriérés de contributions échues depuis longtemps

Recommandations concernant le Comité consultatif pour les questions
financières (FINAC)
Révision du Règlement financier
Normes comptables internationales du secteur public (IPSAS)

Examen des documents du Conseil exécutif ayant des incidences budgétaires et
financières:
4.6.1
4.6.2

États financiers pour l’année 2006 et rapport du Commissaire aux comptes
Nomination du Commissaire aux Comptes

5.

Adoption du rapport du Comité consultatif pour les questions financières

6.

Date et lieu de la vingt-septième réunion
_____________
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LISTE DES PARTICIPANTS À LA VINGT-SIXIÈME RÉUNION DU COMITÉ CONSULTATIF
POUR LES QUESTIONS FINANCIÈRES
Pays/Désignation

Nom

Président:

Président de l’OMM

A.I. Bedritsky

Membres:

Président du CR I
Président du CR II
Président du CR III
Président du CR IV
Président du CR V
Président du CR VI

M.L. Bah
A. Majeed H. Isa
M. De Brigada (Av.)
R.J. Viñas Garcia
C.C. Fuller
A. Ngari
D.K. Keuerleber-Burk

Allemagne

W. Kusch

Canada

B. Angle

États-Unis d’Amérique

J.J. Kelly

Fédération de Russie

A. I. Bedritsky

France
Italie
Japon

P.-E. Bisch
M. Capaldo
K. Sakurai

Royaume-Uni
Secrétaire général

M. Gray
M. Jarraud

Commissaire aux comptes de
l’OMM

M. Sinclair

Corps commun d’inspection

C. Terzi

Secrétariat:

Observateurs:

Assisté par:

Adel Tarar

P. Garnier
T. Stähli
D. Frömming
A. Lamp
N. McMillan
D. Grimes
G. Roberts
M. Browne
C. Ashley
K. Turner
A.S. Zaytsev
N. Lozinskiy
G. Barrier
T. Hashida
T. Kimura
Y. Tanaka
H. Yan (DSG)
J. Lengoasa (ASG)
J. Müller (D/REM)
T. Mizutani (C/BO)
L. Ngwira (C/FIN)
M. Lall
A. Badger

______________
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POINT 2.4 – RAPPORT DE SYNTHÈSE SUR LES AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT TECHNIQUE
Cg-XV/Rep. 2.4
RAPPORT D'ACTIVITÉ
Le Quatorzième Congrès a habilité le Conseil exécutif à examiner en vue de leur adoption, les
nouveaux amendements que la CSB et la CMOM avaient proposé d'apporter aux annexes II, III, IV,
V et VI du Règlement technique, c'est-à-dire au Manuel des codes (OMM-N° 306), au Manuel du
Système mondial des télécommunications (OMM-N° 386), au Manuel du Système mondial de
traitement des données et de prévision (OMM-N° 485), au Manuel du Système mondial
d'observation (OMM-N° 544) et au Manuel de l'assistance météorologique aux activités maritimes
(OMM-N° 558). En conséquence, le Conseil exécutif, à ses cinquante-cinquième, cinquanteseptième et cinquante-huitième sessions, a approuvé les recommandations correspondantes
formulées par la CSB et la CMOM. À sa cinquante-septième session il a aussi approuvé les
recommandations de la CHy concernant le volume III du Règlement technique (voir les
références 2 à 7). Les amendements à apporter d'urgence, par exemple à l'annexe II (Manuel des
codes) peuvent être approuvés par le Président de l'OMM au nom du Conseil exécutif, en vertu de
l'autorité qui lui est conférée aux termes du paragraphe 5 de la règle 9 du Règlement général.
Tous les amendements approuvés ont été insérés dans les volumes et annexes respectifs ou le
seront bientôt.
______________

POINT 3.1.0 – PROGRAMME DE LA VEILLE MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE
SYSTÈMES DE BASE ET FONCTIONS D'APPUI DE LA VMM;
RAPPORT DU PRÉSIDENT DE LA CSB
Cg-XV/Rep. 3.1.0
RAPPORT D'ACTIVITÉ
Selon le sixième Plan à long terme, les trois composantes fondamentales du
Programme de la VMM ― le Système mondial d’observation (SMO), le Système mondial de
télécommunications (SMT) et le Système mondial de traitement des données et de prévision
(SMTDP) ― sont essentielles à la mise en œuvre de la stratégie 6. Le Programme de la VMM,
infrastructure de base des programmes de l'OMM, contribue à la mise en œuvre de la plupart des
neuf stratégies de l'Organisation. Le présent rapport résume les grandes activités de mise en
œuvre réalisées de 2003 à 2006 au titre de la VMM. Les principaux résultats de chacun des petits
programmes sont présentés au titre des points 3.1.1 à 3.1.4 de l'ordre du jour.
Appui institutionnel à la Veille météorologique mondiale
Activités de mise en œuvre
•
•
•
•
•

La treizième session de la CSB a eu lieu du 23 février au 3 mars 2005 à
Saint-Pétersbourg (Fédération de Russie).
La session extraordinaire de la CSB a eu lieu du 9 au 16 novembre 2006 à Séoul
(République de Corée).
La quatorzième session de la CIMO a eu lieu du 7 au 14 décembre 2006 à Genève.
Des réunions du Groupe de gestion de la CSB ont été organisées en 2005 et 2006.
La représentation de la CSB a été facilitée, selon les instructions, par l'appui accordé
au président et au vice-président de la Commission.
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Le Programme de la VMM a été représenté lors de sessions des conseils régionaux, de
conférences internationales et de réunions de la COI, de l'AIEA, de l'OTICE et du
PNUE.
Une réunion d'experts a été organisée pour délibérer de la question urgente de la
collaboration pratique entre le GEOSS et la CSB.
LE SYSTÈME MONDIAL D'OBSERVATION
Activités de mise en œuvre

Des activités de mise en œuvre ont été menées conjointement par les Membres, les
organes constituants et le Secrétariat, un rôle de chef de file et de coordination revenant au GASO
des systèmes d’observation intégrés relevant de la CSB, qui se compose de cinq équipes
d’experts et de sept rapporteurs. Globalement, pendant la période considérée, 13 réunions et
ateliers d’experts ont été organisés sous les auspices de ce GASO, ainsi que des études et un
suivi appropriés. Le fonctionnement du SMO a été évalué régulièrement dans le cadre du contrôle
de la VMM.
LE SYSTÈME MONDIAL DE TÉLÉCOMMUNICATIONS ET LA GESTION DES DONNÉES
DE LA VEILLE MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE
Activités de mise en œuvre
La CSB a établi un GASO des systèmes et services d'information (SMT et gestion des
données), composé de huit équipes d'experts et de deux rapporteurs, y compris trois équipes
d'experts contribuant directement à la mise en œuvre du SIO et une équipe interprogrammes. Le
Conseil exécutif a créé un groupe de coordination intercommissions pour le SIO. Le Secrétariat a
organisé 30 réunions de ces équipes d'experts, réunions d'experts pour le développement du SMT
au niveau régional ― notamment pour l'échange d'alertes précoces aux catastrophes et
d'informations connexes ― et stages de formation sur les codes déterminés par des tables ainsi
qu'une conférence technique sur le SIO.
LE SYSTÈME MONDIAL DE TRAITEMENT DES DONNÉES ET DE PRÉVISION
Activités de mise en œuvre
La CSB a établi le GASO du Système mondial de traitement des données et de
prévision, composé de quatre équipes d'experts et de deux rapporteurs. Le Secrétariat a organisé
14 réunions, ateliers et séminaires.
Activités d’appui à la VMM, y compris le service d’information sur le
fonctionnement de la VMM
Activités de mise en œuvre
Les équipes d'experts créées par la CSB et les conseils régionaux ont contribué, dans
leurs domaines d'activité respectifs, aux activités d’appui à la VMM et notamment au service
d’information sur le fonctionnement de la VMM.
Les interventions en cas d'urgence
Activités de mise en œuvre
La CSB a créé un Groupe de coordination des interventions en cas d'urgence. Le
Secrétariat a organisé huit réunions d'experts et ateliers ou y a participé. Il a effectué auprès des
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SMHN un sondage sur les interventions en cas d'urgence. L'AIEA a organisé l'exercice
international ConvEx-3 (2005). Les activités réalisées ont été coordonnées avec le groupe de
travail B de l'OTICE sur la modélisation du transport atmosphérique.
______________

POINT 3.1.1 – SYSTÈME MONDIAL D’OBSERVATION
Cg-XV/Rep. 3.1.1
RAPPORT D'ACTIVITÉ
Mise en œuvre et fonctionnement du sous-système de surface du SMO
1.
Des activités de mise en œuvre ont été menées conjointement par les Membres, les
organes constituants et le Secrétariat, un rôle de chef de file et de coordination revenant au GASO
des systèmes d’observation intégrés relevant de la CSB, qui se compose de cinq équipes
d’experts et de sept rapporteurs. Globalement, pendant la période considérée, 13 réunions et
ateliers d’experts ont été organisés sous les auspices du GASO des systèmes d’observation
intégrés relevant de la CSB, ainsi que des études et un suivi appropriés. Le fonctionnement du
SMO a été évalué régulièrement dans le cadre du contrôle de la VMM.
2.
Globalement, pendant la période 2004-2006, on a enregistré une stabilité accrue des
programmes d’observation en surface et en altitude et on a réalisé certaines réductions de coûts.
Le nombre de stations d’observation en surface a globalement augmenté, passant de 4 032 à
4 169. La densité du réseau d’observation en altitude est restée inchangée dans la Région I (104),
la Région III (58) et l’Antarctique (13). Le nombre de stations d’observation en altitude a augmenté
dans la Région V (passant de 109 à 119). Dans le cadre du processus d’optimisation en cours, le
nombre de stations d’observation en altitude a diminué dans la Région II (passant de 328 à 322),
la Région IV (de 143 à 136) et la Région VI (de 135 à 130). Le nombre de stations
météorologiques automatiques faisant partie du RSBR a augmenté, passant de 651 à 858.
3.
Les pourcentages de messages reçus au niveau mondial sur le réseau principal de
télécommunications (RPT) par rapport au nombre de messages escomptés ont été les suivants:
-

76 % (avec une variation de 1 % seulement sur la période considérée) pour les
observations en surface;
69 % (63 % en 2003) pour les observations en altitude;
67 % (65 % en 2004) pour les messages CLIMAT;
65 % (68 % en 2004) pour les messages CLIMAT TEMP;
Le nombre de messages BUOY a augmenté, passant de 11 000 à 34 000;
Le nombre de messages AIREP est passé de 3 400 à 5 200;
Le nombre de messages AMDAR a augmenté, passant de 15 000 à 42 000.

4.
L'OMM a continué d'aider les Membres, individuellement et collectivement, à améliorer
et renforcer les programmes d'observation, notamment dans les pays en développement. Suivant
les principes directeurs de la CSB pour l'établissement des priorités en matière de coopération
technique, sept stations d’observation en altitude ont été mises pleinement en service en Arménie,
en Guinée-Bissau, au Kenya, à Madagascar, à Maurice, en Papouasie-Nouvelle-Guinée et en
République démocratique populaire de Corée. Plus de 20 projets en cours du PCV portant sur la
remise en état et la modernisation de réseaux d’observation en altitude, ainsi que six projets
portant sur la remise en état de stations synoptiques en surface, ont été lancés.
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5.
On a analysé l’évolution des besoins en données d’observation dans 11 domaines
d’application comprenant la prévision numérique du temps à l’échelle mondiale et régionale, la
météorologie synoptique, la prévision immédiate et la prévision à très courte échéance, la
prévision saisonnière à interannuelle, la météorologie aéronautique, la chimie de l’atmosphère, les
domaines des applications océanographiques de la CMOM, l’agrométéorologie et l’hydrologie, et
les ajustements nécessaires ont été apportés à la base de données de l’OMM et aux textes
réglementaires relatifs au SMO.
6.
Plus de 20 expériences sur les systèmes d’observation (OSE) ont été conduites aux
niveaux national et international afin d’évaluer l’impact de divers systèmes d’observation sur la
prévision numérique du temps. Elles ont permis de tirer des conclusions générales concernant les
programmes d'observation à mettre en place et la façon de les gérer. Par ailleurs un atelier de
l'OMM sur les incidences de divers systèmes d’observation sur la prévision numérique du temps
s’est tenu à Alpbach, en Autriche, en mars 2004. Il a réuni 49 participants et 30 exposés y ont été
présentés.
7.
Huit rapports semestriels sur le contrôle de la qualité des données de surface pour les
Régions I, II, IV et V ont été examinés et les programmes nationaux d’observation ont été ajustés
eu égard aux besoins exprimés par les Membres et à leurs capacités.
8.
Les techniques et les pratiques d’observation ont été normalisées dans le cadre du
Programme des instruments et des méthodes d’observation (voir le point 3.1.5 de l’ordre du jour).
9.

En outre, il convient de mentionner les réalisations suivantes:

•

Élaboration et publication, dans la série des rapports techniques consacrés à la VMM,
du Plan de mise en œuvre pour l’évolution de la composante spatiale et de la
composante de surface du SMO (WMO/TD-No. 1267);

•

Publication de la version révisée du Volume I – Aspects mondiaux du Manuel du
Système mondial d'observation, édition de 2003 (OMM-N° 544);

•

Préparation d’une version révisée du Guide du Système mondial d’observation
(OMM-N° 488) à paraître en 2007;

•

Révision du contenu et développement de la base de données relative au Volume A de
la publication N° 9 de l’OMM (Messages météorologiques, Stations d’observation);

•

Publication, dans la série des rapports techniques consacrés à la VMM
(WMO/TD-No 1228), des actes du troisième atelier de l’OMM sur les incidences de
divers systèmes d’observation sur la prévision numérique du temps, organisé à
Alpbach, Autriche, du 9 au 12 mars 2004;

•

Publication dans la série des rapports techniques consacrés à la VMM
(OMM/TD-N° 1188), du Manuel sur le chiffrement des messages CLIMAT et CLIMAT
TEMP (2004);

•

Quatre-vingt-trois experts venant de 42 pays ont reçu une formation sur la transmission
des données climatologiques lors de trois séminaires VMM/PCM/SMOC sur la
transmission des messages CLIMAT et CLIMAT TEMP, qui se sont tenus à
Casablanca (Maroc) pour la Région I, à Buenos Aires, (Argentine) pour la Région III et
à Moscou, (Fédération de Russie) pour les Régions II et VI;

•

Création de neuf grands centres de la CSB pour les données du GSN et du GUAN;
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Pour faciliter l’intégration du programme AMDAR dans les activités de la VMM, un
rapporteur pour le programme AMDAR a été nommé au sein du GASO des systèmes
d'observation intégrés relevant de la CSB, et des besoins régionaux en matière de
formation AMDAR ont été définis.
_____________

POINT 3.1.2 – SYSTÈMES ET SERVICES D'INFORMATION DE LA VMM,
Y COMPRIS LE SYSTÈME MONDIAL DE TÉLÉCOMMUNICATIONS ET
LA GESTION DES DONNÉES
RAPPORT SUR LE SMT, LA GESTION DES DONNÉES ET LES ACTIVITÉS DU SMO
Cg-XV/Rep. 3.1.2
RAPPORT D'ACTIVITÉ
Situation de la mise en œuvre et de l'exploitation du SMT
1.
La publication WMO-No. 986 (WWW – Twenty-second Status Report on the
Implementation (2006)) (VMM – Vingt-deuxième Rapport sur l'exécution du plan (2006)) présente
des informations sur la situation de la mise en œuvre et de l'exploitation du SMT.
Systèmes et techniques de transmission de données
2.
À sa session extraordinaire (2006), la CSB a approuvé les modifications apportées au
Supplément II-15, relatif à l’utilisation du TCP/IP sur le SMT, de la Partie II du Volume I du Manuel
du SMT, en ce qui concerne notamment les procédures de désignation de fichiers. L’Internet joue
un rôle croissant dans l’échange, la consultation et la diffusion de toute une gamme de données et
de produits, en complément du SMT. Il revêt une importance particulière pour les pays en
développement et les pays les moins avancés, sachant qu’il s’agit du seul moyen de
télécommunication abordable. À sa session extraordinaire (2006), la Commission a révisé et mis à
jour des documents d'orientation pour l'utilisation d'Internet avec un minimum de risques en
matière d'exploitation et de sécurité et pour l'emploi de technologies de l'information et de la
communication correspondant aux besoins des SMHN des pays en développement (Guide des
réseaux privés virtuels (VPN) via l'Internet entre les centres du SMT, Guide des pratiques
d'utilisation du réseau Internet; guide sur le protocole FTP et les serveurs FTP dans les centres de
la VMM; guide sur la sécurité informatique dans les centres de la VMM).
Exploitation du SMT et échange d'informations
3.
À sa session extraordinaire (2006), la CSB a revu la présentation des bulletins
météorologiques afin d'améliorer les opérations et de faire face à de nouvelles exigences
concernant notamment la météorologie aéronautique. Elle a approuvé les procédures du SMT
relatives à la collecte et à la distribution de données sur le niveau de la mer et de données de
détection des tsunamis à grande profondeur ainsi qu'à la diffusion d’alertes aux tsunamis et
d’informations connexes. Les procédures du SMT concernant l’échange de données sismiques
sous forme paramétrique sont actuellement utilisées par certains pays. Des versions améliorées
du SMT-SIO peuvent être définies et mises en place sur une base multilatérale afin de faire face
au flux supplémentaire de signaux sismiques de formes d’onde (c.-à-d. aux données transmises
par des capteurs sismiques), qui représentent un volume important de données. Le SMT a établi
des procédures pour faciliter cette mise en place.
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4.
L’OMM, en coordination avec la SIPC de l’ONU, la COI de l’UNESCO et les SMHN, a
favorisé une exploitation optimale du SMT afin d’apporter un soutien au service consultatif
transitoire d’information sur les tsunamis et au Système d’alerte aux tsunamis dans l’océan Indien.
Ce soutien, déjà effectif dans le Pacifique, pourrait être élargi aux Caraïbes, à la Méditerranée et à
l'Atlantique Nord dans le cadre d’une démarche en faveur d’un système d’alerte précoce
multidanger. Les centres régionaux de télécommunications (CRT) ont assuré l'acheminement et la
distribution de bulletins d'information sur la veille de tsunamis, destinés en particulier aux CMN de
pays riverains de l’océan Indien et aux CRT qui exploitent des systèmes de distribution de
données par satellite couvrant l'ensemble de l’océan Indien. Les bulletins de veille et d’avis de
tsunamis sont échangés sur le SMT selon le degré de priorité le plus élevé (priorité 1). La CSB a
jugé réalisable la prescription d’une transmission de bout en bout dans un délai de deux minutes et
l'a recommandée pour le SMT. Cela a déjà été démontré dans le cas du RPT et de certains autres
circuits du SMT.
Le Système d'information de l'OMM
5.
La Conférence technique sur le SIO (TECO-WIS) a été organisée à Séoul du 6 au 8
novembre 2006, juste avant la session extraordinaire (2006) de la CSB. Le programme de la
conférence comprenait une démonstration des prototypes des CMSI et des CCDP, qui facilitent la
recherche et l’extraction de jeux de données et de métadonnées connexes intéressant divers
programmes de l’OMM et émanant de plusieurs SMN et centres internationaux tels que le Service
météorologique allemand, Météo-France, le Met Office britannique, le CEPMMT, EUMETSAT, le
NCAR et le CNDO. Les participants à la conférence ont examiné les derniers développements en
matière de métadonnées, les éléments du SIO fondés sur les technologies de l’information et de la
communication (TIC) ainsi que divers projets pilotes et prototypes. Le programme de la conférence
comprenait aussi des exposés présentés par différents partenaires, dont la CSA, la CMAg et le
PCA de l’OMM, ainsi que par des représentants du secteur des TIC.
6.
À sa session extraordinaire (2006), la CSB a pris note avec satisfaction des efforts
considérables réalisés par quelques SMN pour lancer des projets pilotes et des prototypes, axés
en particulier sur les points suivants:
•

Profil de base OMM pour la mise en œuvre de métadonnées;

•

Projet de centre mondial virtuel du Système d'information dans la Région VI (Exeter,
Offenbach et Toulouse);

•

Prototypes de CCDP, y compris les projets du CEPMMT et d'EUMETSAT et le projet
SIMDAT;

•

Prototype de CCDP (Centre mondial de données d'Obninsk) pour les données liées à la
CMOM;

•

Prototype de CCDP du NCAR.

7.
À sa session extraordinaire (2006), la CSB a recommandé l’instauration d'un
mécanisme officiel de désignation des centres mondiaux du Système d'information (CMSI) et des
centres de collecte de données ou de produits (CCDP) (voir l'annexe). Les commissions
techniques devraient considérer les offres de services des CCDP éventuels et approuver les
CCDP éventuels correspondant à leurs programmes avant d'en référer au Groupe de coordination
intercommissions pour le SIO, à la CSB puis au Conseil exécutif.
8.
À sa session extraordinaire (2006), la CSB a prié instamment les commissions
techniques de l’OMM et les autres organes représentant les programmes participants à définir
leurs besoins en ce qui concerne les services du SIO. L’identification précoce et la consultation
des principaux utilisateurs potentiels du SIO en dehors de l’OMM, et notamment des milieux
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internationaux responsables de la gestion des risques de catastrophes, devraient permettre au
Système d’atteindre pleinement ses objectifs dans l’intérêt de tous les Membres.
Gestion des données de la VMM
9.
Environ 90 pays Membres de l'OMM ont participé au contrôle annuel mondial du
fonctionnement de la VMM1 et six d'entre eux aux contrôles spéciaux du fonctionnement du RPT2.
Le Service météorologique allemand a mis au point une application de contrôle sur PC (contrôleur
METDATA). Cinquante-huit Membres ont demandé et téléchargé le logiciel, offert par le Service
météorologique allemand. Un essai opérationnel du contrôle intégré du fonctionnement de la VMM
a eu lieu dans le CRT de Dakar au moyen de ce logiciel. La CSB est convenue de passer de la
phase d’essai à la phase préopérationnelle du contrôle intégré du fonctionnement de la VMM à
compter d’octobre 2007.
10.
Vu le passage aux codes déterminés par des tables, la CSB a souligné l’importance
que revêt le contrôle des données présentées en code BUFR. Elle a demandé au GASO-SSI de
revoir les procédures de contrôle intégré du fonctionnement de la VMM afin de pouvoir commencer
à s’assurer de la disponibilité des messages BUFR et CREX dans les centres de la VMM pendant
la phase préopérationnelle.
11.
Le CEPMMT et certains pays Membres de l'OMM ont conçu un logiciel de codage et de
décodage des messages BUFR et CREX, qu'ils ont offert aux autres Membres. Au total, 100 pays
sur 183 ont formé au moins un ressortissant aux codes déterminés par des tables. Les règles
s'appliquant à la transmission des données d'observation traditionnelles en codes déterminés par
des tables figurent désormais dans le Manuel des codes. On trouvera sur le serveur de l'OMM 3
des informations sur le passage à ces codes.
12.
La CSB a examiné les difficultés qui ralentissent la mise en œuvre du processus de
passage aux codes déterminés par des tables par les Membres de l'OMM. Les pays en
développement ont besoin de l'expérience acquise par les pays plus avancés. La CSB a demandé
à l'Équipe de coordination pour le passage aux codes déterminés par des tables de rédiger une
lettre destinée aux Membres de l'Organisation donnant une brève description des principales
actions ou tâches à envisager, voire à entreprendre, ainsi qu'un document d’orientation sur le
processus de transition, pour les sensibiliser à l'opération et à ses éventuels avantages.
13.
À sa cinquante-huitième session, le Conseil exécutif a prié la CSB d'examiner les
besoins de l'ensemble des usagers en matière de représentation des données en tenant compte
de la demande en faveur de l'utilisation de normes modernes de l'industrie comme le format XML.
La Commission a pris note à ce sujet des besoins nouveaux émanant du secteur aéronautique,
qu'il conviendra d'examiner avec la CMAé et l'OACI. Elle a décidé de constituer au sein du GASOSSI une équipe d'experts chargée d'évaluer les avantages, les inconvénients et les conséquences
des différents systèmes de représentation des données (par ex. BUFR, CREX, XML, NetCDF,
HDF) dans le cas d'une utilisation dans le cadre des échanges en temps réel et en exploitation
entre les SMHN et de la transmission de renseignements à des usagers extérieurs aux SMHN. Il y
aurait lieu d'inviter toutes les commissions techniques à participer aux travaux de cette équipe
d'experts spécialisée.
Fréquences radioélectriques pour les activités météorologiques
14.
À sa session extraordinaire (2006), la CSB a pris note avec satisfaction des activités du
Groupe directeur pour la coordination des fréquences radioélectriques en rapport avec la
préparation de la prochaine Conférence mondiale des radiocommunications (CMR-2007,
1

Voir ftp://www.wmo.int/GTS_monitoring/AGM/QM_AGM1.htm
Voir ftp://www.wmo.int/GTS_monitoring/SMM/SMM1.htm
3
Voir http://www.wmo.int/web/www/WMOCodes.html
2
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novembre 2007) et de sa participation active, à l’échelon régional, à la protection des bandes de
fréquences radioélectriques voulues. Un document exposant la position de l’OMM, élaboré par le
Groupe directeur, a été présenté aux groupes de l’UIT-R compétents. Ce document a été 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. Un Colloque
sur l'utilisation du spectre radioélectrique pour la météorologie a été organisé à Genève en
février 2006. Le Groupe directeur, en collaboration avec l’UIT, a fini d’actualiser la publication
commune UIT-OMM intitulée «Manuel sur l’utilisation du spectre radioélectrique pour les activités
météorologiques», qui constituera un document de référence important pour la préparation de la
conférence CMR-2007 et pour la conférence elle-même. Les activités menées par le Groupe
directeur ont grandement contribué à faciliter la tâche du GEO dans ce domaine.
_____________
Annexe: 1
Annexe du paragraphe 7
Procédures recommandées pour la désignation des CMSI et des CCDP
1.

Procédure de désignation des centres mondiaux du Système d'information (CMSI)

1.1

La procédure de désignation des CMSI comprend quatre étapes:

Énoncé des besoins du SIO et acceptation de ceux-ci par les organes représentant les
programmes
Les commissions techniques de l'OMM et d'autres organes représentant les
programmes participants énoncent leurs besoins en matière de services relevant du
SIO et les revoient périodiquement. La liste des besoins est dressée et examinée
régulièrement par le Groupe de coordination intercommissions pour le SIO, qui en fait
part au Conseil exécutif par l'intermédiaire du président de la CSB.
Offres de services formulées par des CMSI éventuels
La liste des besoins et des fonctions du SIO dressée par le Groupe de coordination
intercommissions pour le Système est publiée et sert de base pour exécuter les tâches
requises. Les centres existants relevant des systèmes de base de l'OMM peuvent
demander à être désignés comme CMSI qui formeront l'infrastructure de base du SIO.
Une offre de services doit inclure:
-

Une déclaration de conformité indiquant les fonctions requises par le SIO;
Une proposition concernant le secteur de responsabilité pour les services de
données relevant du SIO;
Un engagement formel du représentant permanent du Membre concerné à fournir
régulièrement de tels services.

L'offre de services, à adresser à l'OMM, est soumise au Groupe de coordination
intercommissions pour le SIO. Celui-ci analyse les services proposés par rapport aux
besoins su SIO, détermine s'ils sont conformes aux fonctions et aux spécifications
requises pour le CMSI et fait une recommandation.
Démonstration des capacités des CMSI
Les CMSI éventuels sont invités à démontrer à la CSB leur capacité de fournir des
services relevant du SIO aux usagers agréés avec la fiabilité et la qualité voulues. Il
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s'agit de fonctions en temps réel de collecte et de diffusion de données et de produits
ainsi que de services en différé. Il devrait aussi y avoir des fonctions de stockage de la
totalité des données et des produits du SIO et des catalogues actualisés de
métadonnées. Les candidats doivent également démontrer qu'ils maîtrisent les
fonctions de coordination avec d'autres CMSI et la planification de services mutuels de
sauvegarde. Ils doivent en outre adhérer aux normes du SIO et aux politiques
pertinentes d'échange de données et obtenir des droits d'accès. Le représentant
permanent du Membre qui compte exploiter un éventuel CMSI doit produire un
engagement formel et un échéancier de mise en œuvre du CMSI et de prestation de
services CMSI conformément à l'offre de services. Une fois qu'elle a accepté la preuve
des capacités du CMSI éventuel, la Commission fait une recommandation en vue de sa
désignation.
Désignation d'un CMSI
Le Conseil exécutif envisage l'approbation de la recommandation du Groupe de
coordination intercommissions pour le SIO et de celle de la CSB en vue de la
désignation du CMSI. Lorsque le Conseil a donné son approbation, le CMSI est cité
dans la documentation pertinente sur les programmes de l'OMM.
2.

Désignation de centres de collecte de données ou de produits (CCDP)

2.1
Un nombre considérable de centres satisfont déjà aux conditions fonctionnelles d'un
CCDP, soit en partie soit en totalité. Ces centres sont des candidats privilégiés à l'intégration dans
le SIO. Nombre de ces centres, créés au titre du Programme de la VMM, ont subi un processus
officiel d'agrément au sein de la CSB (par ex. les centres météorologiques mondiaux (CMM), les
centres régionaux de télécommunications (CRT) et les centres météorologiques régionaux
spécialisés (CMRS)).
2.2
Mis à part les centres opérationnels de la VMM, de nombreux centres ont été établis au
titre d'autres programmes de l'OMM pour recueillir des données se rapportant à ces programmes
ou pour créer des produits et les offrir aux SMHN et à d'autres usagers par diffusion en temps réel
ou en différé. La plupart de ces centres et d'autres centres relevant d'autorités nationales
apportent une contribution importante sous forme de données et de produits à inclure dans le SIO.
Certains disposent de services bien développés de gestion et de diffusion des données qui
présentent un grand intérêt pour le SIO.
Vu que de nombreux programmes vont participer au SIO, il va y avoir beaucoup de
candidats à la fonction de CCDP. Le Groupe de coordination intercommissions pour le SIO va
devoir déterminer quels centres seront à intégrer au Système et à quel titre. A priori, contrairement
au nombre de CMSI, le nombre total de CCDP ne sera pas limité, à condition que les CMSI
puissent prendre en charge la synchronisation et les communications des CCDP qui leur seront
rattachés.
2.3

Vu ce qui précède, la procédure de désignation des CCDP comprend trois étapes:

Offres de services d'éventuels CCDP
Comme les fonctions des éventuels CCDP seront assumées par des centres établis par
les programmes de l'OMM dont ils relèvent, les commissions techniques concernées
devront considérer les offres de services des CCDP éventuels (probablement selon des
procédures semblables à celles indiquées en 1.1 ci-dessus, deuxième étape) et
approuver les CCDP éventuels correspondant à leurs programmes.
La candidature de ces CCDP éventuels sera ensuite soumise au Groupe de
coordination intercommissions pour le SIO, qui vérifiera s'ils sont conformes aux
fonctions et aux spécifications des CCDP du Système et qui fera une recommandation.
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Démonstration des capacités des CCDP
Tous comme les CMSI éventuels, les CCDP éventuels seront invités à démontrer à la
CSB leur capacité de fournir des services relevant du SIO conformément aux fonctions
et aux responsabilités des CCDP. Il s'agira de fonctions de diffusion de données et de
produits en temps réel et de services en différé. Ils devront aussi assurer la production
de catalogues à jour de métadonnées et prouver qu'ils maîtrisent des fonctions de
coordination et de synchronisation avec le CMSI auquel ils correspondront. Une fois
qu'elle aura accepté la preuve des capacités du CCDP éventuel, la Commission fera
une recommandation en vue de sa désignation.
Désignation des CCDP
Le Conseil exécutif va considérer la recommandation du Groupe de coordination
intercommissions pour le SIO et la recommandation de la CSB concernant la
désignation d'un CCDP en vue de les approuver. Après l'approbation du Conseil, le
CCDP sera cité dans la documentation pertinente sur les programmes de l'OMM.
_______________

POINT 3.1.3 – SYSTÈME MONDIAL DE TRAITEMENT DES DONNÉES ET DE PRÉVISION,
Y COMPRIS LES INTERVENTIONS EN CAS D’URGENCE
Cg-XV/Rep. 3.1.3
RAPPORT D'ACTIVITÉ
1.

Système mondial de traitement des données et de prévision (SMTDP)

Le SMTDP comprend un réseau de centres météorologiques opérationnels qui
recueillent puis, utilisant des systèmes de prévision numérique du temps, assimilent les données
d’observation et autres informations connexes provenant de diverses sources et en font la
synthèse, afin de surveiller, d’évaluer et de prévoir l’état de l’atmosphère. Les Membres sont
encouragés à suivre les meilleures pratiques pour la prévision météorologique, notamment en
utilisant les produits pertinents de la prévision numérique du temps.
Grâce aux progrès constants des systèmes de prévision numérique du temps, les
produits qui en découlent se sont révélés d'une importance cruciale pour les prévisions
météorologiques régulières à toutes les échéances et pour de nombreuses applications
météorologiques spécialisées, tout en facilitant l'analyse et la prévision des conditions
météorologiques extrêmes et d’autres risques ou catastrophes potentielles dépendant de facteurs
météorologiques tels que les incendies et les éco-urgences.
2.

Projet de démonstration concernant la prévision de conditions météorologiques
extrêmes

Le Projet de démonstration concernant la prévision de conditions météorologiques
extrêmes a été lancé pour généraliser le recours à la prévision numérique du temps dans les pays
en développement, afin d’améliorer les prévisions et les avis de conditions météorologiques
extrêmes. Ce projet contribue grandement et concrètement au renforcement des capacités des
SMHN de pays en développement en aidant ces derniers à interpréter et à utiliser les produits de
la prévision numérique du temps et des systèmes de prévision d’ensemble. Il constitue l’occasion
de resserrer les liens avec les organismes de gestion des catastrophes et de la protection civile,
contribuant ainsi à valoriser l’image des SMHN.
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Les SMHN devraient s'employer par tous les moyens à améliorer leurs techniques de
prévision des conditions météorologiques extrêmes et les procédures d'alerte afin de répondre
efficacement aux besoins des organismes chargés de la prévention des catastrophes.
3.

Stratégie de prévision numérique du temps pour les pays en développement

La CSB a établi une stratégie générale en matière de prévision numérique du temps
pour les pays en développement, exprimée en ces termes:
Les SMHN des pays en développement sont capables de mettre en place et d'exploiter
avec l'efficacité et la fiabilité 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 liées aux dangers naturels.
Cette stratégie pourrait comprendre les éléments suivants:
Utilisation des produits de la prévision numérique existants:
•

Certains SMHN de pays en développement peuvent améliorer considérablement
leurs programmes de prévision et d’avis de conditions météorologiques extrêmes,
pour autant qu'ils aient plus largement accès aux produits des centres mondiaux
ou régionaux de prévision numérique du temps et aux prestations du CMRS dont
ils relèvent; le CMRS qui travaille avec les SMHN situés dans sa zone de
responsabilité fait la synthèse de toutes les informations disponibles et donne
régulièrement des indications sur la prévision des conditions météorologiques
extrêmes.

Possibilités d’amélioration du traitement et de l’affichage des données au
niveau local:
•

D’autres SMHN de pays en développement pourraient accéder aux produits
d’autres centres de prévision numérique du temps et procéder eux-mêmes au
traitement de l'information, à la fois pour utiliser davantage les données
d’observation locales et pour réaliser des produits personnalisés; ils pourraient
aussi, le cas échéant, acquérir, installer et exploiter leurs propres modèles de
prévision numérique à domaine limité afin de mieux répondre aux besoins
nationaux.

Formation:
•

4.

Assurer une formation axée sur l’utilisation en exploitation de produits de la
prévision numérique du temps, en mettant l’accent sur des problèmes de
prévision propres à la région.

Prévisions probabilistes et systèmes de prévision d’ensemble

Quatorze centres du SMTDP exploitent de manière opérationnelle des systèmes de
prévision d’ensemble: leurs produits et applications présentent un vaste intérêt pour tous les
Membres car les systèmes en question permettent de quantifier l’incertitude présente dans les
simulations numériques de l’atmosphère pour toutes les échéances de prévision. Il conviendrait de
promouvoir auprès des décideurs les prévisions probabilistes, qui consistent à indiquer le degré
d'incertitude des prévisions et des avis ainsi que d’autres produits de prévision spécialisés, et l'on
pourrait répondre efficacement à leurs besoins en leur fournissant des prévisions d'ensemble
adaptées.
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5.
Depuis le Quatorzième Congrès (2003), la précision des modèles de prévision
numérique du temps n’a cessé de s’améliorer, et un grand nombre de modèles sont d'ores
et déjà en service dans quelque 80 SMHN, ce qui représente une augmentation de 15 %
depuis le dernier Congrès:

6.

•

Évolution facilitée par l'accroissement, à un coût abordable, de la puissance de
calcul des ordinateurs; des modèles à résolution de plus en plus fine sont donc
mis en œuvre et ce à toutes les échelles.

•

La multiplication et la diversification des données de télédétection, conjuguées à
des méthodes d'assimilation plus efficaces, ont permis d'améliorer les analyses
et, partant, de faire progresser les systèmes de prévision numérique.

•

Les produits de la prévision numérique, de plus en plus précis et fiables, voient
leurs applications se multiplier pour résoudre divers problèmes nécessitant la
contribution de la météorologie.

La CSB a établi un Groupe d’action sectoriel ouvert (GASO) du système de
traitement des données et de prévision, comprenant six équipes d’experts et
deux rapporteurs:
•

7.

8.

Entre 2003 et 2006 ont eu lieu 27 réunions/ateliers/séminaires/stages, ainsi que
des activités de formation coparrainées par l'OMM. L'Organisation a aussi
parrainé des participants à des réunions et activités de formation.

Systèmes de prévision d’ensemble:
•

Mise en place d’un système de vérification normalisée des prévisions
d’ensemble, et notamment d'un centre de coordination au Service
météorologique japonais chargé de recueillir et de traiter des jeux de données de
vérification fournis par les différents centres de production de prévisions
d’ensemble, via un site Web spécialisé actuellement en cours d'expérimentation.

•

Il serait souhaitable par exemple, pour assurer une formation aux systèmes de
prévision d’ensemble, que les centres qui élaborent des prévisions d'ensemble
ou qui ont l'habitude de les utiliser mettent en place un programme international
de formation en cours d’emploi destiné aux prévisionnistes d’autres pays ou
d’autres centres. Des questions portant sur les prévisions d’ensemble et les
prévisions probabilistes devraient figurer au programme de toute activité de
formation sur la prévision numérique, et les formateurs spécialisés dans la
prévision numérique, travaillant dans les centres de formation professionnelle en
météorologie de l’OMM, devraient être en mesure de dispenser des cours sur
ces thèmes.

Prévisions à longue échéance:
•

Le grand centre pour le système de vérification normalisée des prévisions à
longue échéance, dirigé conjointement par le Service météorologique australien
et le Service météorologique du Canada, est pleinement opérationnel. Il est
chargé notamment de créer et d’exploiter des sites Web coordonnés contenant
des données sur la vérification des prévisions à longue échéance. Le Congrès a
exhorté tous les Membres à contribuer activement à ce site Web ou à le
consulter en tant qu’utilisateurs ou producteurs de telles données afin de garantir
la meilleure utilisation possible des produits disponibles.
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Interventions en cas d’urgence:
•

Les huit CMRS spécialisés dans les interventions en cas d’éco-urgence sont
Exeter et Toulouse pour la Région I et la Région VI; Beijing, Obninsk et Tokyo
pour la Région II, Montréal et Washington pour la Région III et la Région IV; et
Melbourne pour la Région V.

•

Les CMRS et plusieurs SMHN disposent de capacités opérationnelles en matière
de modélisation de la dispersion atmosphérique, en particulier pour contribuer à
des interventions face à des risques non nucléaires. La mise en place d'une
structure organisationnelle et opérationnelle adaptée se poursuit dans le cadre
du programme d’intervention en cas d’urgence afin d'améliorer les prestations
des SMHN dans ce domaine.

10.
Les fonctions du SMTDP, notamment celles des CMM, des CMRS et des CMN, sont
énoncées dans le Manuel du Système mondial de traitement des données et de prévision
(OMM-N° 485), disponible sur le site Web de l’OMM à l’adresse suivante:
http://www.wmo.int/web/www/DPS/gsdps.html.
______________

POINT 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
Cg-XV/Rep. 3.1.4
RAPPORT D'ACTIVITÉ
Activités d'appui à la VMM
1.
Les services consultatifs techniques (missions d'experts, textes d'orientation et
réunions) fournis dans le cadre des activités d'appui à la VMM ont contribué à l'élaboration et au
perfectionnement de ses composantes.
2.
En ce qui concerne les activités de coopération technique menées en 2005-2006,
57 pays ont bénéficié d'un appui pour l'exécution de 82 projets relatifs à la VMM et financés par le
PNUD ou au titre du PCV ou de fonds d'affectation spéciale. Toutefois, 204 projets de ce type
présentés par les Membres au titre du PCV n'ont encore obtenu qu'un appui partiel. La CSB a
défini des directives concernant l'établissement de priorités pour ce qui est des systèmes et des
services relevant de la VMM, et encouragé les donateurs à en tenir compte lorsqu'ils envisagent
de fournir un appui.
3.
La CSB a décidé de préparer une nouvelle édition de son catalogue de logiciels.4 Les
Membres de l'OMM ont été invités à réviser la liste des logiciels qu'ils sont prêts à fournir aux
autres Membres de l'Organisation.
4.
La CSB 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. Elle 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 ou les systèmes de visualisation.

4

http://www.wmo.int/web/www/CBS_software_registry/introduction.html
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Service d'information sur le fonctionnement de la VMM
5.
Les informations d'exploitation ci-après 5 figurent sur le serveur de l'OMM sous les
rubriques suivantes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Publication N° 9 de l'OMM, Volume A – Stations d'observation
Catalogue des radiosondes et des systèmes de mesure du vent en altitude employés
par les Membres
Réseaux synoptiques de base régionaux et réseaux climatologiques de base
régionaux
Publication N° 9 de l'OMM, Volume C1 – Catalogue des bulletins météorologiques
Publication N° 9 de l'OMM, Volume C2 – Horaires de transmission
Catalogues d'acheminement des bulletins
Rapports de contrôle (qualité et quantité)
Publication N° 9 de l'OMM, Volume D – Renseignements pour la navigation
Publication N° 47 de l'OMM – Liste internationale des navires sélectionnés,
supplémentaires et auxiliaires
Bulletin d'exploitation sur la Veille météorologique mondiale et les services de
météorologie maritime
Données et produits supplémentaires selon les définitions établies dans la
résolution 40 (Cg-XII)

6.
À la demande du Quatorzième Congrès, le Manuel des codes et le Manuel du SMT ont
été placés sur le serveur de l'OMM, mais en anglais seulement.
7.
Le Quatorzième Congrès a estimé qu'il était important de faciliter l'accès à l'information
et d'offrir pour cela des services interactifs d'accès en direct. Le Secrétariat 6 a mis au point un
service de consultation interactif du Volume C1 par le réseau Internet.
______________

POINT 3.1.5 – PROGRAMME DES INSTRUMENTS ET DES MÉTHODES D'OBSERVATION;
RAPPORT DU PRÉSIDENT DE LA CIMO
Cg-XV/Rep. 3.1.5
RAPPORT D'ACTIVITÉ
1.
Dix-sept rapports techniques concernant la normalisation des instruments et des
méthodes d'observation ainsi que l'emploi et l'entretien des instruments et des systèmes ont été
publiés pendant l'intersession. Les Membres peuvent s'en servir pour l'exploitation courante de
leurs réseaux d'observation afin d'en améliorer les performances et la durabilité.
2.
La septième édition du Guide des instruments et des méthodes d'observation
météorologique a été rédigée par 42 experts de 17 pays et approuvée par la CIMO à sa
quatorzième session. Grâce à ces activités et à des activités passées, le Guide est désormais
mieux reconnu et utilisé par les Membres et les fabricants.
3.
La CIMO a abordé le problème de la traçabilité, sur le plan mondial, des mesures selon
les normes du Système international (SI). De nombreux Membres n'étalonnent pas régulièrement
5
6

http://www.wmo.ch/web/www/ois/ois-home.htm
http://192.91.247.60/wwwois/index.html
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leurs instruments de campagne ou ne rattachent pas leurs étalons d'usage courant aux normes
internationales. Les mesures effectuées au sein de leurs réseaux risquent fort de dégrader la qualité
de l'assimilation des données dans les modèles de prévision numérique du temps et, partant, dans
les prévisions numériques. En outre, elles compromettent les recherches sur les changements
climatiques de faible amplitude et les signaux de la variabilité du climat fondées sur ces mesures.
4.
Le renforcement des centres régionaux d'instruments et des centres radiologiques
régionaux a sensiblement progressé. Selon le mandat révisé concernant ces centres, ils doivent
disposer des installations et de l'équipement de laboratoire voulus pour s'acquitter des fonctions
nécessaires à l'étalonnage des instruments employés en météorologie ainsi que dans le domaine
connexe des sciences de l'environnement. Ils doivent aussi entretenir un ensemble d'instruments
météorologiques normalisés et établir la traçabilité des normes et des instruments de mesure par
rapport au SI. Ils peuvent en outre offrir des services d'étalonnage aux Membres qui n'ont pas les
moyens d'établir leurs propres laboratoires d'étalonnage à un coût marginal par rapport à celui de
l'institut métrologique national, s'il en existe un dans le pays. Ainsi, ces centres sont essentiels
pour les Membres afin de garantir la traçabilité des données selon le SI, surtout dans les pays en
développement.
5.
Les comparaisons d'instruments constituent un outil unique et économique qui permet
d'établir un lien entre les mesures d'instruments produits par divers fabricants. Cela a des
incidences sensibles sur la compatibilité et la précision des données et peut influer sur la précision
des prévisions et des avis météorologiques et sur la recherche relative à la variabilité et à
l'évolution du climat. Grâce aux comparaisons d'instruments, on peut repérer les défauts de
conception et de lecture des instruments et y remédier, ce qui permet d'améliorer les
performances des capteurs et, partant, la qualité des données, d'où une amélioration de la qualité
des produits et des services offerts aux usagers par les Membres.
6.
Des comparaisons d'instruments de trois types ont été réalisées pendant l'intersession:
a) comparaisons OMM en laboratoire de pluviomètres enregistreurs d'intensité (Pays-Bas, Italie,
France, septembre 2004 – septembre 2005); b) comparaison OMM de systèmes de radiosondage
haut de gamme (Vacoas (Maurice), 2-25 février 2005); c) dixième comparaison internationale de
pyrhéliomètres, organisée conjointement avec des comparaisons régionales de pyrhéliomètres
(Davos (Suisse), 26 septembre – 14 octobre 2005). Des préparatifs ont été effectués en vue d'une
comparaison OMM sur le terrain de pluviomètres enregistreurs d'intensité (Vigna di Valle (Italie),
2007-2008) et d'une comparaison OMM combinée d'abris météorologiques/écrans de protection et
d'instruments de mesure de l'humidité (Ghardaïa (Algérie), 2007-2008). À sa quatorzième session,
la CIMO a approuvé une liste préliminaire de comparaisons d'instruments à effectuer d'urgence
pendant la prochaine intersession en collaboration avec d'autres parties intéressées.
7.
La formation de spécialistes des instruments a sensiblement progressé: 235 personnes
ont été formées lors de 10 stages de formation consacrés aux instruments et aux méthodes
d'observation dans les domaines des observations en altitude, de la métrologie et de l'étalonnage.
8.
Lors de la quatorzième session de la CIMO, MM. John Nash (Royaume-Uni) et
Rainer Dombrowsky (États-Unis d'Amérique) ont été élus respectivement président et
vice-président de la Commission.
______________
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POINT 3.1.6 – PROGRAMME CONCERNANT LES CYCLONES TROPICAUX
Cg-XV/Rep. 3.1.6
RAPPORT D'ACTIVITÉ
1.
Les principales activités du PCT pendant la quatorzième période financière,
gouvernées par le sixième Plan à long terme, ont été axées sur le renforcement des capacités des
SMHN d'offrir des services d'alerte aux cyclones tropicaux et aux inondations et ondes de tempête
qu'ils provoquent, ainsi qu'au développement et à la mise en œuvre des cinq grands programmes
régionaux de coopération en vue d'atténuer les effets des cyclones tropicaux.
2.
Plusieurs ateliers, cours de formation et détachements de prévisionnistes ont été
organisés pour faciliter le transfert de connaissances et de technologie afin d'accroître l'efficacité
institutionnelle des SMHN, et notamment de ceux des pays Membres en développement. On
notera, parmi ces activités:
-

Un cours de formation sur les cyclones tropicaux destiné aux pays du CR I;

-

Un atelier CR IV sur les prévisions et les avis d'ouragans;

-

Un cours de formation sur les cyclones tropicaux pour les pays de l'hémisphère Sud;

-

Le détachement d'un spécialiste de la prévision des cyclones tropicaux auprès du
CMRS de la Réunion;

-

Un stage de formation à la prévision opérationnelle des typhons organisé par le CMRS
de Tokyo – Centre des typhons;

-

Une formation à la prévision opérationnelle des typhons dans le CMRS de New Delhi;

-

Le détachement d'un spécialiste de la prévision des cyclones tropicaux auprès du
CMRS de Miami;

-

Le détachement d'un expert des ondes de tempête auprès de l'Institut indien de
technologie à Kharagpur;

-

Un atelier régional sur la prévision des vagues et des ondes de tempête.

3.
Les sessions annuelles et bisannuelles des cinq organes régionaux s'occupant des
cyclones tropicaux organisées pendant la période considérée ont largement contribué à
l'élaboration et à la mise en œuvre de plans techniques régionaux ainsi qu'à l'intégration du
développement durable des SMHN conformément au programme de coopération régionale des
organes en question. Le PCT a largement tiré parti, pour atténuer les effets des catastrophes
provoquées par les cyclones tropicaux, du renforcement des capacités des 76 Membres des
cinq organes, des six CMRS spécialisés dans les cyclones tropicaux et des cinq centres d'avis de
cyclones tropicaux (TCWC).
4.
L’une des mesures les plus efficaces en matière de préparation aux catastrophes
consiste à mettre en place un système d’alerte précoce qui fonctionne bien et qui fournisse en
temps opportun des informations précises et faciles à utiliser. À cet effet, le PCT a organisé, en
janvier 2005, une réunion d’experts sur l’efficacité des systèmes d’alerte précoce dans le cas des
cyclones tropicaux. Les participants à cette réunion se sont fixés pour objectif d'augmenter de
10 %, d'ici 2015, le degré d’exactitude des prévisions pour l'ensemble des CMRS spécialisés dans
les cyclones tropicaux et des centres d’avis de cyclones tropicaux. Ils ont exhorté les membres des
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organes régionaux s'occupant des cyclones tropicaux à prendre contact avec les protagonistes
pour mieux leur faire comprendre les prévisions et les avis de cyclones tropicaux.
5.
La cinquième réunion technique de coordination des CMRS spécialisés dans les
cyclones tropicaux et des TCWC a eu lieu à Honolulu (Hawaii) en décembre 2005. Elle avait pour
but de poursuivre l'harmonisation des activités des six CMRS spécialisés dans les cyclones
tropicaux et des cinq TCWC. Les participants à la réunion ont souligné la nécessité de renforcer la
coordination et la collaboration entre les CMRS et les TCWC et de consolider la relation
symbiotique existant entre les centres d'avis nationaux et leurs CMRS et TCWC respectifs. Les
participants se sont penchés sur l'étude entreprise par la société Systems Engineering Australia
Pty. Ltd (SEA) en vue de recommander des facteurs de conversion de la vitesse moyenne
standard du vent sur 10 minutes (période préconisée par l'OMM) en vitesse du vent soutenu sur
une, deux et trois minutes. Des dispositions sont en cours en vue d'insérer un résumé d'une page
de cette étude dans le Global Guide to Tropical Cyclone Forecasting ainsi que dans les plans
opérationnels et le manuel des organes régionaux s'occupant des cyclones tropicaux.
6.
Le sixième Atelier international sur les cyclones tropicaux a eu lieu à San José
(Costa Rica) en novembre 2006. Cet atelier a réuni des prévisionnistes d’exploitation spécialisés
dans les cyclones tropicaux des cinq organes régionaux ainsi que de nombreux chercheurs en vue
d’encourager la mise en pratique des résultats de recherches.
7.
Le site d'essai du site Web destiné aux prévisionnistes spécialisés dans les cyclones
tropicaux est désormais en place. Il est accessible en ligne via le serveur de l'OMM au titre du
sous-projet N° 24 du PCT. Le site Web a été créé à la suite d'une recommandation des quatrième
et cinquième ateliers internationaux sur les cyclones tropicaux. Il permettra aux prévisionnistes
d'obtenir des outils de prévision et d'analyse de la formation, du déplacement et de l'intensification
des cyclones tropicaux et de la répartition des vents. Le site sera entièrement opérationnel en
cours d'année.
8.
Une étude des conséquences économiques et sociales des cyclones tropicaux, axée
sur l’évaluation des services météorologiques pertinents par les utilisateurs finals, a été réalisée au
titre du sous-projet N° 25 du PCT. Une étude pilote détaillée a été effectuée aux Philippines. Le
rapport de celle-ci a été présenté au PCT en février 2005. Pour les études suivantes que doivent
entreprendre les cinq organes régionaux s'occupant des cyclones tropicaux, des dispositions sont
en cours pour mettre au point une méthode bien définie, tant qualitative que quantitative.
_________________

POINT 3.1.7 – ACTIVITÉS DE L'OMM DANS L'ANTARCTIQUE
Cg-XV/Rep. 3.1.7
RAPPORT D'ACTIVITÉ
Activités de l'OMM dans l'Antarctique
1.
Des activités de mise en œuvre ont été menées conjointement par les Membres et le
Secrétariat, sous la direction du Groupe de travail de la météorologie antarctique relevant du
Conseil exécutif, qui a été reconduit par ce dernier à sa cinquante-cinquième session, et qui
comprend maintenant des experts de plus de 20 pays Membres. Au cours de la période
considérée, le Groupe de travail a tenu une session et deux réunions d'experts ont été organisées.
L'état de la mise en œuvre des systèmes de base de la VMM, notamment le SMO, le SMT et le
SMTDP, a fait l'objet d'examens périodiques.
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2.
Globalement, la mise en œuvre du programme d'observation en surface et en altitude
est restée stable au cours de la période 2004-2006:
•

Le nombre total de stations d'observation en surface n'a pratiquement pas varié
(74 contre 75 en 2004);

•

Le nombre total de stations d'observation en altitude est resté inchangé (13);

•

Le nombre de stations météorologiques automatiques du Réseau synoptique de base
de l'Antarctique est passé de 48 à 52;

•

Onze pays ont apporté une contribution sous la forme de bouées dérivantes, de
possibilités de déploiement et d'activités de collecte et de traitement de données;
28 bouées dérivantes transmettaient des données sur le SMT à la fin de 2006.

3.
Les données fournies par les stations du Réseau synoptique de base dans l'Antarctique
sont recueillies par quatre centres de collecte situés dans la région (Davis, Frei, Mariambo et
McMurdo) et par dix autres centres (Darmstadt, Exeter, Hobart, New Delhi, Pretoria, SaintPétersbourg, Tokyo, Toulouse, Wallops et Washington). Douze stations (soit 12 % des stations du
Réseau synoptique de base de l'Antarctique) transmettent leurs données par radiodiffusion,
essentiellement dans les bandes décamétriques, 71 stations (soit 70 % des stations du Réseau
synoptique de base de l'Antarctique) les transmettent par le système ARGOS, trois stations via
des PCD et 16 stations utilisent d'autres systèmes à satellites. Quatre-vingt-sept stations (soit
85 % du total des stations) font appel à des systèmes de communication par satellite.
4.
Les pourcentages de messages reçus par rapport au nombre de messages escomptés
en provenance de la région Antarctique ont été les suivants:
-

74 % (66
54 % (61
76 % (69
69 % (77

% en 2004) pour les
% en 2004) pour les
% en 2004) pour les
% en 2004) pour les

observations en surface;
observations en altitude;
messages CLIMAT;
messages CLIMAT TEMP.

5.
En ce qui concerne la modification et la mise à jour des textes réglementaires de la
VMM se rapportant à l'Antarctique, les activités suivantes ont été menées:
•

Les besoins en matière d'observation ont été revus à l'intention des Membres qui
exploitent des réseaux d'observation des terres émergées et des mers dans
l'Antarctique (navires d'observation bénévoles, navires de recherche, navires
occasionnels, bouées, profileurs de courant, à effet Doppler, etc.). Les modifications
correspondantes à apporter au Manuel du Système mondial d'observation – Volume II
– Antarctique, sont prêtes et seront publiées en 2007;

•

Les besoins en matière de traitement des données dans l'Antarctique ont été examinés
et les modifications à apporter au Manuel du Système mondial de traitement des
données et de prévision (OMM-N° 485) ont été publiées;

•

Les dispositions en matière de télécommunication dans l'Antarctique ont été
examinées tous les deux ans; l'examen a porté notamment sur les données des
stations du Réseau synoptique de base de l'Antarctique et du Réseau climatologique
de base de l'Antarctique recueillies par les centres de collecte, l'insertion des données
relatives à l'Antarctique sur le SMT par les centres de collecte et la distribution de
produits aux stations de cette région. Les modifications correspondantes au Manuel
du Système mondial de télécommunications – Volume II – Antarctique ont été publiées.
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6.
Depuis 2004, des rapports spéciaux sont mis à la disposition des Membres sur le
serveur Web de l'OMM à l'adresse: ftp://www.wmo.int/GTS_monitoring/SAM/SAM1.htm; on y
trouve une analyse des contrôles spéciaux du fonctionnement du RPT concernant l'échange de
données sur l'Antarctique.
7.
L'OMM a continué de collaborer avec la Réunion consultative sur le Traité antarctique,
le Comité scientifique pour les recherches antarctiques (SCAR), le Comité scientifique mixte du
PMRC, le Conseil des directeurs des programmes nationaux relatifs à l'Antarctique (COMNAP) et
la Commission technique mixte OMM/COI d'océanographie et de météorologie maritime (CMOM)
afin d'assurer la coordination et la mise en œuvre à moindre coût des programmes scientifiques et
techniques menés dans l'Antarctique.
8.
Conformément aux directives données à ce sujet par le Conseil exécutif, la
participation au processus de planification de l'API 2007/08 a été assurée et la contribution des
activités de l'OMM dans l'Antarctique à la mise en œuvre des 15 projets de l'API menés dans cette
région a été définie.
______________

POINTS 3.2.0 À 3.2.2 – PROGRAMME CLIMATOLOGIQUE MONDIAL (PCM)
RAPPORT DU PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE
COORDINATION DU PROGRAMME «ACTION POUR LE CLIMAT»
SOUTIEN AUX ACTIVITÉS RELATIVES AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES –
GIEC ET CONVENTIONS SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES,
LA DIVERSITÉ BIOLOGIQUE ET LA DÉSERTIFICATION
Cg-XV/Rep. 3.2(1)
RAPPORT D'ACTIVITÉ
1.
Le Bureau de coordination des activités relatives au climat du PCM a appuyé le
président de la CCl lors des cinquante-septième et cinquante-huitième sessions du Conseil
exécutif, des réunions des présidents de commissions techniques en 2006 et 2007, des réunions
du Groupe de gestion de la CCl et d'autres réunions techniques. On est en train d'achever la
constitution de l'Équipe de coordination de la mise en œuvre, dont la première réunion est prévue
fin 2007.
2.
L'OMM a participé à la deuxième session de la Conférence des Parties agissant
comme réunion des Parties au Protocole de Kyoto (COP/MOP-2) et à la douzième session de la
Conférence des Parties à la Convention-cadre de Nations Unies sur les changements climatiques
(COP-12), qui ont eu lieu à Nairobi, Kenya, du 6 au 17 novembre 2006. L'Organisation a fait une
déclaration et présenté un document de fond sur le rôle joué par l'OMM et les SMHN dans la mise
en œuvre du programme de travail quinquennal du SBSTA de la CCNUCC sur les incidences des
changements climatiques et la vulnérabilité et l'adaptation à ces changements, qui ont permis de
mieux faire comprendre aux délégués la contribution de l'OMM et des SMHN aux activités
d'adaptation à la variabilité et à l'évolution du climat.
3.
Le Programme de météorologie agricole du PCM a organisé un évènement parallèle
lors de la septième session de la Conférence des Parties à l'UNCCD (Nairobi, Kenya,
17-28 octobre 2005) et a distribué une brochure sur le climat et la dégradation des sols. Le PCM
participe aux travaux de la onzième réunion du SBSTTA de la CBD et copréside le Groupe de
travail mixte OMM/SIPC sur les changements climatiques et la prévention des catastrophes
naturelles.
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4.
Le PCM a organisé un atelier sur le rôle joué par l'OMM et les SMHN dans le
processus d'adaptation (Genève, Suisse, 17-18 octobre 2006) et a élaboré un document de fond.
5.
Le PCM a organisé des réunions du Groupe consultatif du Conseil exécutif sur le climat
et l'environnement (Genève, Suisse, 23-24 février 2006), afin de renforcer la coordination des
programmes de l'OMM relatifs au climat.
6.
Le PCM a organisé une réunion du comité exploratoire spécial créé pour étudier la
possibilité d'organiser une troisième Conférence sur le climat (Genève, Suisse, 28-29 avril 2005) et
trois réunions du comité provisoire d'organisation (Genève, Suisse, 3-4 octobre 2005, 27-28 mars
2006 et 27-28 novembre 2006).
7.
Le PCM a participé activement à la septième session du Comité scientifique mixte pour
le PMRC (Pune, Inde, 6-9 mars 2006).
8.
Le PCM a aussi été représenté aux sessions des conseils régionaux V et VI, à la
réunion du Comité directeur du SMOC (Saint-Pétersbourg, Fédération de Russie,
5-8 octobre 2005), à la vingt-troisième session plénière du GIEC et aux réunions des groupes de
travail I et III (Addis Abeba, Éthiopie, 6-8 avril 2005), et à la vingt-quatrième session plénière du
GIEC (Montréal, Canada, 26-28 septembre 2005).
______________

POINT 3.2.3 – SYSTÈME MONDIAL D'OBSERVATION DU CLIMAT
Cg-XV/Rep. 3.2.3
RAPPORT D’ACTIVITÉ POUR LA PÉRIODE ÉCOULÉE DEPUIS LE
QUATORZIÈME CONGRÈS
Système mondial d’observation du climat (SMOC)
Les principaux points relatifs au SMOC, observés pendant la période de référence, sont les
suivants:
Comité directeur du SMOC
Le Comité directeur mixte OMM/COI/PNUE/CIUS du SMOC, qui s’est réuni à trois reprises depuis
le Quatorzième Congrès, a continué de fournir les orientations scientifiques et techniques
nécessaires aux organisations qui parrainent le SMOC et qui y participent, en ce qui concerne la
planification, la mise en œuvre et l’évolution du SMOC.
M. John Zillman a remplacé
M. Paul Mason à la présidence du Comité directeur en janvier 2006.
Planification, mise en œuvre et évolution future du SMOC
Au cours des quatre dernières années, on a enregistré des progrès considérables dans la mise en
œuvre du SMOC, grâce à l'élaboration de plans d’action régionaux, du Plan de mise en œuvre du
Système mondial d’observation à des fins climatologiques dans le contexte de la CCNUCC et
d'une stratégie de mise en œuvre du SMOC en tant que composante climatique du Système
mondial des systèmes d’observation de la Terre (GEOSS) et grâce aussi à toute une série de
mesures de mise en œuvre prises par les commissions techniques de l’OMM et par les autres
organismes chargés des différentes composantes du SMOC. Presque tous les systèmes
d’observation qui font partie du SMOC présentent cependant d'importantes lacunes et bon nombre
de travaux supplémentaires seront nécessaires à l’échelle mondiale pour que le SMOC puisse
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répondre correctement aux besoins des utilisateurs. Même s’il s’attache surtout à répondre aux
besoins de la CCNUCC, le Plan de mise en œuvre est désormais considéré comme le principal
plan d’ensemble à suivre pour développer le SMOC en répondant à la totalité de ses objectifs. Ce
plan de mise en œuvre, établi en octobre 2004, définit un programme complet de mesures à
prendre pour prendre en compte quelque 44 variables climatiques essentielles.
Ateliers régionaux organisés au titre du SMOC et plans d’action
Fin 2006, les dix ateliers régionaux prévus au titre du SMOC et les réunions sur la mise au point
des plans d’action correspondants avaient tous déjà eu lieu. Des plans d’actions régionaux ont été
élaborés pour toutes les régions en développement (îles du Pacifique, Afrique de l'Est et australe,
Amérique centrale et Caraïbes, Asie de l'Est et du Sud-Est, Afrique de l'Ouest et du Centre,
Amérique du Sud, Asie centrale, Asie du Sud et du Sud-Ouest, Europe centrale et orientale et
bassin méditerranéen). Les plans portaient essentiellement sur l’exploitation et l’amélioration de
réseaux d’observation opérationnels, sur la restauration de données d’archives, sur l’amélioration
de la coordination aux niveaux national et régional, sur l’enseignement, la formation
professionnelle et le renforcement des capacités, et sur la planification et l’établissement de
rapports à l’échelle nationale. Des actions de mise en œuvre ont pu être menées dans la plupart
des régions, mais elles ont davantage progressé pour l’instant dans les régions où se sont tenus
les premiers ateliers. Le principal obstacle au progrès est la capacité limitée de mobilisation des
ressources nécessaires pour les actions de mise en œuvre.
Le climat au service du développement en Afrique
Le programme d’ateliers régionaux a donné lieu à une importante initiative, découlant du Plan
d’action du G8 de Gleneagles de 2005, qui exprime un soutien manifeste au SMOC. Avec l’aide du
Ministère du développement international du Royaume-Uni, le Secrétariat du SMOC et le
Secrétariat de la Commission économique pour l’Afrique de l’ONU ont organisé une réunion
rassemblant des bailleurs de fonds potentiels, des représentants de l’Union africaine, un certain
nombre de SMHN et autres prestataires de services et des utilisateurs d’informations
climatologiques à Addis-Abeba en Éthiopie, en avril 2006. Le rapport final et la stratégie de mise
en œuvre, présentés dans un document intitulé Information climatologique au service du
développement: un plan d’action pour l’Afrique, ont été adoptés par les chefs d’États de l’Union
africaine en janvier 2007. Le programme ClimDev Afrique (Le climat au service du développement
en Afrique) est censé être un programme à part entière, destiné aux utilisateurs, qui répond non
seulement aux besoins en matière d'observations climatiques améliorées, ainsi qu'il est indiqué
dans les plans d’action régionaux du SMOC, mais également aux besoins en matière de services
climatiques, de gestion des risques climatiques et d'élaboration et de mise en œuvre des politiques
correspondantes. L’OMM et le Secrétariat du SMOC sont représentés au sein du comité directeur
du programme ClimDev Afrique.
Le SMOC et les satellites
Au cours de l’année 2006, le Secrétariat du SMOC s'est chargé de l’élaboration d’un document
intitulé Systematic Observation Requirements for Satellite-based Products for Climate (Besoins en
matière d’observation systématique pour des produits satellitaires d’étude du climat). Ce document
fournit davantage de détails sur les besoins définis dans le Plan de mise en œuvre et constitue la
base d’une collaboration active avec le Comité sur les satellites d’observation de la Terre et la
CCNUCC sur les moyens déployés par les Parties disposant d’agences spatiales spécialisées
dans l’observation de la Terre pour répondre aux besoins indiqués dans le Plan de mise en œuvre.
Mise en œuvre du SMOC et son mécanisme de coopération
La mise en œuvre du SMOC s’est poursuivie à la fois à l’échelon international et à l’échelon
national, sous l’égide des commissions techniques de l’OMM et des autres organismes
intergouvernementaux et non gouvernementaux responsables de ses différentes composantes. À
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la suite de la publication du Plan de mise en œuvre de 2004, pratiquement tous les agents de mise
en œuvre qui avaient été désignés ont accepté les rôles et responsabilités qui leur avaient été
confiés, y compris l'ensemble des programmes et des commissions techniques de l’OMM
concernés. Les réseaux du SMOC ont pu être considérablement améliorés grâce au soutien d’un
certain nombre de Membres, directement ou par l’intermédiaire du Mécanisme de coopération du
SMOC. Étant donné la nature internationale du coparrainage du SMOC, on a particulièrement
insisté sur l’importance d’établir des comités nationaux et de désigner des coordonnateurs
nationaux pour le SMOC pour une mise en œuvre coordonnée et efficace au niveau national.
Malheureusement seuls quelques Membres ont pris de telles mesures pour l’instant, et le
renforcement de la coordination au niveau national dans tous les pays a été défini comme une
priorité par le Comité directeur du SMOC.
Le SMOC, la communauté des utilisateurs et la CCNUCC
Le programme ClimDev Afrique et d’autres initiatives ont permis de souligner de nouveau combien
il importait de disposer de mécanismes capables de garantir que le SMOC répond aux besoins des
communautés d’utilisateurs, en particulier des communautés concernées par les différentes
composantes du Programme climatique mondial et du Groupe d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat. Ces quatre dernières années, on a accordé une attention particulière au rôle
joué par le SMOC pour répondre aux besoins de la CCNUCC en matière d’observation
systématique. Les questions relatives au SMOC et les rapports le concernant ont occupé une
place importante dans les récentes sessions de la Conférence des Parties à la CCNUCC et de son
Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique (SBSTA).
Fonctionnement du Secrétariat du SMOC
Le budget du Secrétariat du SMOC n’est toujours pas à la mesure des responsabilités qui lui sont
confiées en vertu du mémorandum d’accord OMM/COI/PNUE/CIUS ni des besoins propres à la
phase actuelle de mise en œuvre du SMOC. Le budget de fonctionnement central du Secrétariat
pour la période 2008-2011 est estimé à 1 750 000 francs suisses, en plus des deux postes à durée
déterminée (directeur et assistante administrative) pris en charge par l’OMM. Le montant estimé se
décompose ainsi: 1 030 000 francs suisses pour un fonctionnaire scientifique principal et
720 000 francs suisses pour les services de base, les déplacements et l’organisation des réunions
du Comité directeur et de la plupart (mais pas de la totalité) des groupes d’experts. Même avec les
fonds budgétaires d'un montant de 480 000 francs suisses inscrits au budget ordinaire de l’OMM, il
manquera 1 270 000 francs suisses qui devront provenir d’autres sources. Les crédits nécessaires
pour financer le fonctionnement du Secrétariat jusqu’à fin 2007 n’ont pas encore été identifiés.
_______________

POINT 3.2.4 – PROGRAMME CLIMATOLOGIQUE MONDIAL (PCM)
PROGRAMME MONDIAL DES DONNÉES CLIMATOLOGIQUES ET
DE SURVEILLANCE DU CLIMAT (PMDSC)
Cg-XV/Rep. 3.2(2)
RAPPORT D'ACTIVITÉ
1.
La Déclaration de l’OMM sur l'état du climat mondial a de nouveau paru en 2005 dans
toutes les langues officielles de l'Organisation. Le PMDSC a contribué activement à la sélection
d'auteurs pour l'article annuel du Bulletin de l'American Meteorological Society sur l'état du climat
en 2005. Conformément à la recommandation formulée par la CCl à sa quatorzième session, cet
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article devrait remplacer le compte rendu de l'OMM sur le système climatique mondial, afin d’éviter
un doublon.
2.
Élaboration du logiciel Clirep, qui permet de coder et de décoder les messages CLIMAT
et CLIMAT TEMP, et organisation de séminaires communs sur la transmission des messages
CLIMAT et CLIMAT TEMP dans les Régions II et VI (Moscou, novembre 2004), dans la Région I
(Maroc, décembre 2005) et dans la Région III (Buenos Aires, octobre 2006).
3.
Compilation des World Weather Records pour la période 1991-2000 et production d’un
CD-ROM de ces World Weather Records, où figurent des données de plusieurs pays.
4.
Mise en place de nouveaux systèmes de gestion de bases de données climatologiques
dans des pays en développement. Plusieurs ateliers sur la gestion des données climatologiques
ont eu lieu avec le concours du Met Office du Royaume-Uni. Tous les représentants des SMHN
qui ont participé à ces ateliers ont reçu une formation, le logiciel approprié et un ordinateur portatif
pour mettre en application le nouveau système installé. Voici quelques précisions au sujet de ces
ateliers:
•

Nadi (Fidji), 19 septembre - 7 octobre 2005, pour la région du Pacifique. Nombre de
SMHN: 10;

•

Port of Spain (Trinité-et-Tobago), 15 mai - 2 juin 2006, pour les Caraïbes. Nombre de
SMHN: 14;

•

Kigali (Rwanda), 18 septembre - 6 octobre 2006, pour l’Afrique de l’Est et l’Afrique
australe. Nombre de SMHN: 9;

•

Soixante-huit pays ont installé un nouveau système de gestion de bases de données
climatologiques (25 pays dans la Région I, trois dans la Région II, 20 dans la Région IV,
11 dans la Région V et neuf dans la Région VI).

5.
Un atelier de formation pratique a été organisé à l’intention de ces pays en mars 2006,
en collaboration avec l’ICPAC de Nairobi. Le PMDSC a aussi procédé au sauvetage de données
enregistrées sur de vieilles bandes magnétiques de sept à neuf pistes en les mémorisant sur des
supports informatiques modernes.
6.
Plusieurs textes de référence, documents et comptes rendus de recherche qui ont été
publiés et/ou qui sont disponibles en version électronique peuvent être consultés dans les pages
Web du PMDSC et de la CCl, aux adresses suivantes:
http://www.wmo.int/web/wcp/wcdmp/home.html
http://w w w. wmo.int/web/ wcp/ccl/opags/opag1/opag1_Documents.htm
http://www.wmo.int/web/wcp/ccl/opags/opag2/opag2_Publications.htm
______________
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POINT 3.2.5 – PROGRAMME CLIMATOLOGIQUE MONDIAL (PCM)

PROGRAMME MONDIAL DES APPLICATIONS ET DES SERVICES CLIMATOLOGIQUES,
EN PARTICULIER LE PROJET CLIPS
Cg-XV/Rep. 3.2(3)
RAPPORT D'ACTIVITÉ
Programme mondial des applications et des services climatologiques, en particulier le
projet CLIPS
1.
Voici quelques-unes des activités relevant du PMASC/CLIPS menées pendant la
période 2003-2007:
a)

Conférence de l’OMM sur le thème «La variabilité du climat et le changement
climatique: levée des incertitudes et gestion des risques» (17-21 juillet 2006, Espoo,
Finlande);

b)

Activités de formation relatives au CLIPS: CR VI (2003); applications
agrométéorologiques (2003, 2005); CR II-ouest (2004); applications sanitaires (2004,
2005); CR III (2005); États-Unis d’Amérique (2005); îles du Pacifique (2006); CR II-est
(2007);

c)

Élaboration de six Info-Niño/Info-Niña, avec l’aide des Membres, des CMP et
d’organismes de recherche;

d)

Groupes de travail des questions relatives au climat: CR II (2004); CR VI (2006);

e)

Activités interdisciplinaires relatives aux applications dans des secteurs
socio-économiques clefs: ateliers sur le climat et la santé dans différentes parties du
globe, en partenariat avec l’OMM (deux par an pendant la période 2003-2006, sauf en
2005 (un seul atelier));

f)

Forums régionaux sur l’évolution probable du climat organisés régulièrement deux fois
par an pendant la période 2003-2006 dans un certain nombre de sous-régions, à savoir
l’Afrique de l’Ouest, la région de la Corne de l’Afrique, l’Afrique australe, le sud-est de
l’Amérique du Sud et la côte ouest de l’Amérique du Sud et de l’Amérique centrale, et
une fois par an depuis 2005 en Asie;

g)

Réunions d’experts sur les centres climatologiques régionaux (2003), les systèmes
d’avis de vagues de chaleur et de veille sanitaire (2004), les relations avec les
utilisateurs finals (2004), l’exécution du projet CLIPS (2004), le processus de
vérification (2005), la climatologie urbaine (2005), le climat et la santé (2006) et le
climat et l’eau (2006);

h)

Autres conférences et ateliers portant sur la climatologie urbaine, la biométéorologie, le
renforcement des capacités en vue d’une réduction d’échelle, l’évolution future du
changement climatique, le tourisme, les effets d’El Niño, etc.

2.
La plupart des pays ont désigné des coordonnateurs pour le CLIPS, et plusieurs
conseils régionaux ont désigné des rapporteurs régionaux pour le CLIPS.
3.
De nombreux experts ont pris part aux travaux des équipes d’experts de la CCl et à un
certain nombre d’activités prioritaires liées aux travaux du GASO 3 constitué par la CCl à sa
treizième session et des GASO 3 et 4 constitués par la CCl à sa quatorzième session. Toutes les
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équipes d’experts relevant de ces GASO comptent au moins un expert de chaque Région parmi
leurs membres.
4.
Le PMASC/CLIPS a participé et apporté une contribution à un certain nombre
d’activités: élaboration du budget-programme; planification stratégique; sessions d’organes
constituants; publications diverses; réunions internes sur des activités transsectorielles;
élaboration des pages Web CCl/PMASC; appui à la CCl.
_______________

POINT 3.2.6 – PROGRAMME MONDIAL D'ÉVALUATION DES INCIDENCES DU CLIMAT ET
DE FORMULATION DE STRATÉGIES DE PARADE
Cg-XV/Rep. 3.2(4)
RAPPORT D'ACTIVITÉ
Communications nationales à soumettre au titre de la CCNUCC et activités d'adaptation
1.
Le PNUE continue d'aider 30 pays en développement à élaborer les communications
nationales qu'ils doivent soumettre au titre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques (CCNUCC).
2.
Le PNUE collabore avec ONU-Habitat au lancement d'un projet régional d'adaptation
destiné aux îles de l'océan Indien et de l'Afrique de l'Ouest. Ce projet vise à réduire la vulnérabilité
des zones urbaines côtières face aux changements climatiques.
3.
Le projet du PNUE sur l'intégration des questions relatives à la vulnérabilité et à
l'adaptation aux changements climatiques dans la planification et la mise en œuvre des politiques
de développement durable en Afrique australe et orientale est entré dans sa phase de mise en
œuvre en 2005. Il permettra d'aider le Kenya, Madagascar, le Mozambique, le Rwanda et la
Tanzanie à orienter leurs stratégies de manière à réduire leur vulnérabilité, à mieux gérer les
risques et à éviter les problèmes d'adaptation.
4.
Le projet sur l'évaluation des incidences des changements climatiques et des mesures
d'adaptation concerne 46 pays dont plusieurs parmi les moins avancés. Il a pour but de renforcer
les capacités des pays en développement en matière de recherche sur l'adaptation aux
changements climatiques et d'approfondir les connaissances scientifiques sur les incidences de
l'évolution du climat, les mesures d'adaptation et la vulnérabilité. Durant la douzième session de la
Conférence des Parties à la CCNUCC en novembre 2006, une manifestation parallèle a été
organisée sur l'amélioration de la compréhension de la vulnérabilité et l'appui à la mise en œuvre
des stratégies d'adaptation aux changements climatiques, dans le but de présenter les résultats
des activités menées par le PNUE dans ce domaine.
Développement durable et changements climatiques
5.
Le Centre de Risøe (PNUE) pour l'énergie, le climat et le développement durable mène
un projet sur le développement et le climat auquel participent 12 instituts de pays développés et en
développement. Ce projet est entré dans sa seconde phase, qui consiste à analyser les stratégies
nationales, à assurer l'intégration des stratégies en matière de développement et de climat, à
définir les principales initiatives à mener, à renforcer les capacités nationales et à élaborer des
recommandations spécifiques pour la coopération mondiale.
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6.
Les activités du PNUE ayant trait à l'énergie ont une composante prévention et une
composante financière et visent en général des objectifs plus larges s'inscrivant dans le contexte
du développement durable, comme le montrent les projets ci-après:
•

Le projet intitulé «Évaluation des ressources en énergie solaire et éolienne (SWERA)»,
qui vise à mettre au point des outils d'information et d'analyse pour aider 13 pays en
développement;

•

Le projet intitulé «Production propre et économies d'énergie», qui a pour but de réduire
les émissions de gaz à effet de serre en apportant des améliorations sur le plan de
l'efficacité énergétique;

•

Le projet intitulé «Gestion de l'énergie et des économies d'énergie liées aux
performances (EMPRESS)», qui a pour vocation de soutenir les pays d'Europe
orientale et centrale dans leurs efforts d'amélioration de la gestion énergétique, en
mesurant les émissions de gaz à effet de serre et en vérifiant ultérieurement leur
réduction;

•

Le projet «Réseau mondial pour l'énergie et le développement durable (GNESD)».

Les changements climatiques, les changements d'affectation des terres et la foresterie
7.
Le PNUE appuie l'élaboration et la mise en œuvre de projets de fixation du carbone
écologiquement rationnelle et socialement équitable. En partenariat avec l'Union mondiale pour la
nature (IUCN) et la FAO, il aide les pays d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie à régler les
questions techniques et juridiques liées aux modalités à suivre pour formuler et exécuter des
projets de boisement et de reboisement au titre du Mécanisme pour un développement propre.
Mécanismes de Kyoto et instruments nationaux
8.
Suite à l'annonce par le Secrétaire général des Nations Unies, lors de la douzième
session de la Conférence des Parties à la CCNUCC, du lancement du «Cadre de Nairobi» en
vertu duquel six institutions, dont le PNUD, le PNUE, le Groupe de la Banque mondiale, la Banque
africaine de développement et la CCNUCC se sont engagées à aider les pays en développement
à participer effectivement au Mécanisme pour un développement propre institué par le Protocole
de Kyoto, le PNUE met actuellement au point une série d'activités destinées à permettre aux pays
africains d'échanger leurs quotas d'émission de carbone et d'accéder à des technologies propres,
et de favoriser ainsi le développement durable.
9.
Certaines de ces activités visent à renforcer la capacité des secteurs public et privé à
mettre en œuvre le Mécanisme pour un développement propre, à améliorer les capacités
nationales en matière d'élaboration de projets au titre du mécanisme en question, à évaluer les
possibilités d'investissement dans certains projets d'échange de quotas d'émission de carbone et à
renforcer l'échange d'informations et les mécanismes de sensibilisation.
Appui au GIEC
10.
Le PNUE et l'OMM continuent de renforcer leur coopération avec le GIEC, notamment
pour la gestion de son Secrétariat, et de contribuer 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. Le PNUE a l'intention de s'associer au Secrétariat
du GIEC et à l'OMM pour faciliter les activités d'information et de sensibilisation liées au quatrième
Rapport d'évaluation du GIEC, qui répondent aux besoins exprimés par ce dernier.
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Information, sensibilisation et renforcement des capacités
11.
Le PNUE met en œuvre un vaste projet d'information sur les changements climatiques
au titre de l'article 6 de la CCNUCC (éducation, formation et sensibilisation du public), qui prévoit
l'organisation de 15 campagnes nationales de sensibilisation en Europe, en Afrique, en Asie et en
Amérique latine, la diffusion d'informations sur le climat à l'intention des jeunes, des médias et des
entreprises, ainsi que l'élaboration de guides simplifiés relatifs aux rapports spéciaux du GIEC et la
compilation de graphiques et autres informations tirés du troisième Rapport d'évaluation du
Groupe d'experts. Les activités menées par le PNUE au titre du PMICSP ont été présentées à la
douzième session de la Conférence des Parties à la CCNUCC qui s'est tenue à Nairobi en
novembre 2006.
______________

POINT 3.2.7 – PROGRAMME MONDIAL DE RECHERCHE SUR LE CLIMAT
Cg-XV/Rep. 3.2.7
RAPPORT D'ACTIVITÉ
1.
Le Programme a accompli de grandes réalisations au titre de ses deux objectifs, à
savoir l’amélioration des prévisions climatiques et la compréhension de l’influence des activités
humaines sur le climat, depuis sa mise sur pied en 1980. Après la célébration de son
vingt-cinquième anniversaire en 2005, l’axe central des recherches, conformément aux objectifs
stratégiques de l’OMM, a été réorienté de manière à produire des résultats concrets qui présentent
un intérêt, une importance et une pertinence à l’échelle mondiale et régionale pour le
développement durable et la mise en œuvre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques (CCNUCC) et d’autres conventions du même type, contribuant ainsi à
atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement.
2.
Le PMRC a participé à la Conférence de Madrid sur le thème «Sécurité et avenir de
l’humanité: les avantages socio-économiques des services météorologiques, climatologiques et
hydrologiques», afin de faciliter l’élaboration de services et d’applications relatifs au climat, et a
aidé à mieux comprendre et modéliser les changements climatiques, comme en fait état le
quatrième rapport d’évaluation du GIEC. Il a continué de jouer un rôle considérable dans les
travaux de recherche et les activités de renforcement des capacités en faveur des pays en
développement et des pays les moins avancés. Parmi les activités qui ont été réalisées par ses
groupes d’experts des moussons des Amériques, d’Afrique et d’Asie-Australie figurent l’Expérience
sur la mousson nord-américaine (NAME), l’Expérience sur la mousson en Amérique du Sud
(MESA) et dans le bassin de La Plata (LPB, financé par le Fonds pour l’environnement mondial) et,
plus récemment, l’Analyse multidisciplinaire de la mousson africaine (AMMA). Le programme a
également parrainé certaines activités de renforcement des capacités du START.
Une
collaboration a été instaurée entre le Projet sur la variabilité du système climatique de l’Afrique
(VACS), qui s’intéresse à la mousson d’Afrique de l’Ouest et plus généralement à la variabilité du
climat africain, y compris la mousson d’Afrique de l’Est, et le projet CLIPS du PCM. L’activité
AMMA du projet VACS concerne les stratégies de surveillance et de prévision à mettre en œuvre
pour étudier de manière plus approfondie les liens entre le climat et la santé, les ressources en
eau, la sécurité alimentaire et la démographie au profit des pays d’Afrique de l’Ouest.
Conjointement avec le START et l’OMM, le PMRC a organisé en 2006 en Tanzanie un atelier sur
la prévision et la prévisibilité du climat de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique australe. Un atlas
climatique de l’Afrique a été établi dans le cadre du projet VACS. Le prix international Norbert
Gerbier-MUMM a été décerné en 2006 à M. Tim Palmer, coprésident du programme CLIVAR, et à
24 de ses collaborateurs (représentant 13 institutions et 7 pays), en reconnaissance de leur
contribution exceptionnelle aux applications de la prévision climatologique d’ensemble qui ont
permis d’améliorer sensiblement les techniques d’alerte précoce, en particulier celles visant le
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paludisme. La somme remise a servi à la formation de scientifiques en Afrique, afin qu’ils puissent
utiliser les produits de la prévision d’ensemble du climat.
3.
Le Comité scientifique mixte (CSM) s’est réuni en 2007 à Zanzibar, en Tanzanie; un
atelier sur la journée de l’Afrique, organisé avec le START et le PCM pendant la session, a
remporté un vif succès. Le CSM a rendu hommage à l’importance de la contribution, d’ailleurs
considérée comme hautement prioritaire, du PMRC au quatrième Rapport d’évaluation du Groupe
d’experts intergouvernemental OMM/PNUE sur l’évolution du climat (GIEC). Il a noté en particulier
que les travaux de modélisation organisés et coordonnés par le PMRC ont servi de base aux
projections climatiques de ce quatrième Rapport d’évaluation du GIEC. Quinze groupes de
modélisation représentant 11 pays, qui ont participé à ces expériences avec 23 modèles, ont
transmis leurs simulations aux archives PMRC-CMIP3 (troisième Projet de comparaison de
modèles couplés) relevant du Programme de comparaison et de diagnostic des modèles
climatiques (PCMDI). Plus de 200 articles, accompagnés de résultats d’analyses multi-modèles,
ont été soumis à des revues scientifiques, et 1 000 projets d’analyse ont été inscrits au titre du
PCMDI. Le PMRC s’emploie actuellement et continuera de s’employer à étudier la variabilité
naturelle et future du climat dans le contexte des changements climatiques anthropiques. Parmi
ses initiatives récentes figurent le Projet de comparaison de modèles couplés (CMIP), sur lequel
est en partie fondée l’analyse multimodèle du GIEC, le Projet international de comparaison de
modèles des rétroactions liées aux nuages (CFMIP), le Projet de comparaison des modèles
couplés climat-cycle du carbone (C4MIP), la modélisation du climat à l’échelle régionale, la
modélisation des paléoclimats et l’archivage, la gestion et la diffusion des données.
4.
Pour atteindre ses deux objectifs consistant à améliorer la compréhension de la
prévisibilité du climat et de l’incidence des activités humaines sur le climat et, de ce fait, contribuer
de façon notable à la réalisation des neuf objectifs stratégiques de l’OMM, le PMRC se fonde sur
la mise au point de modèles planétaires détaillés de l’ensemble du système climatique et sur des
observations régulières et de grande qualité du climat. La Réunion d’étude sur l’élévation et la
variabilité du niveau de la mer, organisée en juin 2006 à l’appui du Plan décennal de mise en
œuvre du Système mondial de systèmes d’observation de la Terrre (GEOSS) et qui s’est révélée
un succès, a permis de mieux cerner les incertitudes qui devront être prises en compte dans les
prochains rapports d’évaluation du GIEC.
5.
Le Groupe de travail de l’expérimentation numérique (WGNE) relevant conjointement
du PMRC et de la CSA dirige la mise au point des modèles de l’atmosphère qui servent à l’étude
du climat et à la prévision numérique du temps. Il est également chargé, au sein du PMRC, de
soutenir et de suivre les projets de réanalyse qui sont conduits par divers centres au moyen de
systèmes d’assimilation de pointe qui procurent des jeux de données homogènes, sur plusieurs
années, indispensables à un large éventail d’études diagnostiques de l’atmosphère et du climat.
Le Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (CEPMMT) a achevé le
projet européen de réanalyse des données de l’atmosphère globale portant sur 40 ans (ERA-40),
qui a produit entre autres un atlas très complet de la circulation générale. Le projet de réanalyse
du Service météorologique japonais portant sur 26 ans (JRA-25) a lui aussi été mené à bien. Le
Groupe de travail de l’expérimentation numérique joue un rôle de premier plan dans la planification
et la mise en œuvre du programme THORPEX, dont le but est d’affiner les prévisions à échéance
d’un jour à deux semaines pour les phénomènes météorologiques à fort impact. Plusieurs
activités sont associées à ce projet, dont l’amélioration de la résolution des modèles (par exemple,
moins de 40 km pour la circulation générale), l’établissement de statistiques sur les trajectoires des
tempêtes tropicales et extratropicales et la comparaison des trajectoires des typhons dans la partie
occidentale du Pacifique Nord, réalisée par le Service météorologique japonais. Le troisième
Atelier WGNE sur les erreurs systématiques dans les modèles de climat et les modèles de
prévision numérique du temps s’est déroulé à San Francisco du 12 au 16 février 2007. Les
scientifiques y ont débattu de questions extrêmement importantes pour la modélisation, dont les
causes des erreurs, l’évaluation et la validation des modèles, la mise au point d’une nouvelle
génération de modèles et les limites de la paramétrisation, de la résolution et de la puissance de
calcul.
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6.
Le PMRC mène ses travaux en étroite collaboration avec le Système mondial
d’observation du climat (SMOC) par le biais du coparrainage de son Groupe d’experts des
observations et de l’assimilation des données et, en particulier, avec le Groupe d’experts des
observations atmosphériques pour l’étude du climat, le Groupe sur les observations océaniques
pour l’étude du climat et le Groupe d’experts des observations terrestres pour l’étude du climat,
tous trois coparrainés par le SMOC et le PMRC. Le but des activités conduites est de préciser les
besoins des chercheurs en matière de réseaux et de systèmes d’observation in situ et par satellite.
Le PMRC collabore également avec le Groupe intergouvernemental sur l’observation de la Terre
(GEO) pour ce qui est de la gestion, la récupération et l’archivage des données. Il est impératif,
afin d’améliorer l’analyse et la prévision des phénomènes extrêmes, de partager à l’échelle
internationale des observations de grande qualité réalisées à intervalle rapproché. Le PMRC, qui
a dirigé la réanalyse des données atmosphériques pendant vingt ans, partage maintenant cette
tâche avec le SMOC afin de se consacrer à l’élaboration de réanalyses des données océaniques
et, à terme, de données portant sur l’ensemble du système terrestre.
7.
Le PMRC a lancé plusieurs activités transsectorielles visant à définir et coordonner les
recherches qui présentent un intérêt particulier pour les utilisateurs finals. Les domaines ciblés
sont les suivants: compréhension et amélioration des projections de l’élévation et de la variabilité
du niveau de la mer, moussons, chimie de l’atmosphère et climat, prévision saisonnière et
phénomènes extrêmes. Le littoral, qui revêt une grande importance pour bon nombre de petits
États insulaires en développement (PEID), a été profondément modifié au XXe siècle dans tous les
pays, sous la pression surtout de la croissance démographique et de l’urbanisation. En 1990,
23 pour cent de la population mondiale, soit 1,2 milliard de personnes, vivaient à moins de 100 km
de la côte et à une altitude inférieure à 100 m du niveau de la mer, dans des zones dont la densité
était trois fois supérieure à la moyenne du globe. En 2010, 20 des 30 plus grandes villes du
monde seront situées sur le littoral, souvent dans des basses terres menacées par la montée des
eaux. L’aménagement des côtes se poursuivant rapidement, la société est de plus en plus
vulnérable face à l’élévation et à la variabilité du niveau de la mer, surtout dans les îles basses. Le
PMRC a organisé en juin 2006 à Paris, France, un atelier sur l’élévation et la variabilité du niveau
de la mer. 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 l’atelier seront publiées en 2008. M. John Church, président du Programme, a
prononcé une allocution sur les niveaux passés, présents et futurs des mers du monde. Il a reçu
la médaille Roger Revelle lors de la trente-neuvième session du Conseil exécutif de la COI (Paris,
juin 2006).
8.
Le Groupe de travail de la prévision saisonnière à interannuelle relevant du programme
CLIVAR supervise la mise au point de modèles et de systèmes d’assimilation perfectionnés, ainsi
que la définition des exigences auxquelles doivent répondre les systèmes d’observation pour la
prévision saisonnière. Reconnaissant que des améliorations seraient possibles par la mise en
commun des résultats issus des différents éléments du Programme, le PMRC a récemment établi,
pour un temps limité, une Équipe spéciale pour la prévision saisonnière qui met à profit les
connaissances techniques acquises dans tous les grands projets et par tous les groupes de travail
pertinents. Le mandat premier de l’Équipe spéciale est de déterminer dans quelle mesure la
prévision saisonnière fondée sur les modèles et données actuellement disponibles est possible et
utile selon la région du globe considérée. Au cours de son deuxième atelier de mise en œuvre, en
2005, l’Équipe spéciale a présenté les plans d’une expérience devant faire appel aux résultats, aux
connaissances et aux outils d’évaluation de l’ensemble des projets du PMRC. On analysera, lors
d’un atelier qui doit se tenir en juin 2007 à Barcelone, Espagne, les capacités offertes par les
modèles climatiques en matière de prévision saisonnière, tels ceux utilisés pour produire des
scénarios du type GIEC. Cet atelier, auquel assisteront des participants désignés par le PCM qui
seront chargés de rendre compte au PMRC des besoins en ce qui concerne l’organisation de
forums sur l’évolution probable du climat améliorés, visera à préciser les limites actuelles et les
possibilités d’amélioration, ainsi qu’à élaborer une stratégie pour déterminer dans quelle mesure la
prévision saisonnière est possible et utile dans toutes les régions du globe.
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9.
Le PMRC a constitué une Équipe spéciale pour les changements climatiques
anthropiques. Des échanges sont en cours avec le GIEC et avec le Partenariat pour l’étude
scientifique du système terrestre (ESSP) en vue d’établir de nouveaux scénarios d’émission
normalisés. Lors de la réunion de l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique de
la CCNUCC qui a eu lieu à Bonn, Allemagne, en mai 2006, le PMRC a organisé une manifestation
parallèle sur les réalisations et les enjeux de la recherche sur les changements climatiques. En
mai 2007, à l’occasion de la vingt-sixième session du SBSTA, le PMRC convoquera une séance
parallèle de suivi sur l’étude scientifique du système terrestre.
10.
L’OMM et le CIUS, qui parrainent tous deux le Programme, ont dirigé l’organisation de
l’Année polaire internationale (API) qui, du 1er mars 2007 au 1er mars 2009, donnera lieu à la
réalisation d’une multitude de recherches sur le terrain. Tous les travaux du PMRC qui sont
coordonnés au sein du projet CliC (climat et cryosphère) ont activement contribué aux préparatifs
de l’API. Les questions climatiques occuperont une place de choix dans la majorité des études qui
seront conduites. À ce jour, 228 projets ont été approuvés par le Comité mixte de l’API. Les
crédits alloués aux nouvelles activités menées dans le cadre de l’API seront de l’ordre de plusieurs
centaines de millions de dollars des États-Unis. Lorsque les préparatifs de l’API seront terminés,
le PMRC veillera, de concert avec le GEO, à ce que ces activités se traduisent par une meilleure
compréhension de l’influence des pôles dans le système terrestre et par la réalisation
d’observations polaires plus complètes et plus soutenues.
11.
Le PMRC intervient par l’intermédiaire de quatre grands projets et d’un projet exécuté
conjointement avec le PIGB et accentue en outre sa collaboration à la mise en œuvre des projets
communs du Partenariat pour l’étude scientifique du système terrestre (ESSP). À ces divers
projets correspondent des plans découlant du Plan opérationnel du Secrétariat de l’OMM et
conformes aux neuf objectifs stratégiques de l’Organisation. Par exemple, avec le concours de
l’UNESCO, l’Expérience mondiale sur les cycles de l’énergie et de l’eau (GEWEX) a organisé au
Caire (Égypte), du 18 au 20 avril 2005, un atelier spécial sur les possibilités d’appliquer les
résultats de la recherche et de l’information climatologiques à la gestion des ressources en eau
dans les régions arides et semi-arides. Par ailleurs, le projet SPARC (processus stratosphériques
et leur rôle dans le climat) a permis d’obtenir des éléments d’information déterminants pour
l’évaluation OMM/PNUE de l’état de la couche d’ozone en 2006, à laquelle ont d’ailleurs participé
des spécialistes de ce projet.
12.
Le Partenariat pour l’étude scientifique du système terrestre (ESSP) regroupe le PMRC,
le PIGB, l’IHDP et DIVERSITAS. Il a été créé afin de s’attaquer à des problèmes d’envergure pour
la société et la viabilité de la planète qui exigent de faire intervenir un large éventail de disciplines
dans le cadre d’une approche intégrée. Trois projets (concernant le cycle du carbone, les
systèmes alimentaires et les ressources en eau à l’échelle de la planète) ont été élaborés et sont
actuellement mis en œuvre de manière conjointe. Un quatrième projet, sur les changements
planétaires et la santé, a été lancé à Beijing, Chine, en 2006. La deuxième grande Conférence
scientifique publique de l’ESSP, consacrée aux enjeux régionaux des changements de
l’environnement planétaire, s’est tenue à Beijing, Chine, en novembre 2006. Elle a réuni plus de
900 scientifiques, décideurs, experts, universitaires, membres du secteur privé et journalistes.
Dans la déclaration produite à l’issue de la conférence, les participants ont appelé l’ensemble de la
société et les décideurs à renforcer la collaboration pour faire face à l’évolution toujours plus rapide
de l’environnement. Les gouvernements du monde entier doivent abandonner les anciennes
pratiques et prendre des mesures pour réduire l’impact des activités humaines sur le milieu naturel,
dans l’optique d’un développement durable. En outre, il convient de mobiliser les connaissances
au profit de l’action et de donner à la société l’information scientifique nécessaire pour mieux
répondre aux besoins actuels et futurs.
______________
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POINT 3.3 – PROGRAMME CONSACRÉ À LA RECHERCHE ATMOSPHÉRIQUE ET
À L'ENVIRONNEMENT
Cg-XV/Rep. 3.3
RAPPORT D'ACTIVITÉ
Rapport du président
1.
Le Programme consacré à la recherche atmosphérique et à l'environnement (PRAE)
comporte deux grands volets: le Programme de la Veille de l'atmosphère globale (VAG) et le
Programme mondial de recherche sur la prévision du temps (PMRPT). Ces programmes ont un
objectif commun: soutenir parmi les Membres la recherche visant à améliorer les systèmes
d'observation et de prévision du temps, du climat et de la qualité de l'air et les questions
environnementales connexes. Ils sont de plus en plus liés du fait de la reconnaissance croissante
du rôle de la composition chimique de l'atmosphère pour le temps et du rôle essentiel que la
modélisation va jouer à l'avenir pour la prévision du climat et de la qualité de l'air à toutes les
échelles, de l'échelle urbaine à l'échelle planétaire. Le PRAE contribue à de grandes questions
transsectorielles et en particulier à la prévention des catastrophes naturelles et à l'atténuation de
leurs effets ainsi qu'aux observations intégrées de l'atmosphère mondiale prises en charge par
l'OMM. Le PMRPT, quant à lui, inclut désormais un soutien au programme THORPEX grâce aux
initiatives extrabudgétaires de Membres ayant lancé de grandes actions de recherche sur la
prévision qui nécessitaient davantage de coordination, de renforcement des capacités sur le plan
mondial et d'activités d'information.
2.
À sa quatorzième session, la CSA a adopté un nouveau mode de fonctionnement avec
deux groupes d'action sectoriels ouverts (GASO) consacrés l'un à la Veille de l'atmosphère globale
(VAG) et l'autre au Programme mondial de recherche sur la prévision du temps (PMRPT), y
compris le programme THORPEX et d'autres activités de recherche. Le Groupe de gestion de la
CSA a été créé en vue d'une mission de contrôle et d'orientation. La VAG et le PMRPT sont
chargés de soutenir la recherche sur les sciences de l'atmosphère afin:
•

De prévenir les catastrophes naturelles et d'en atténuer leurs effets;

•

De protéger l'environnement;

•

De mieux faire comprendre l'évolution de l'environnement et de susciter de meilleures
réactions par rapport à celle-ci.

3.
La mission de la VAG de prochaine génération (2008-2015), qui tient compte de la
stratégie d'observations intégrées de la chimie de l'atmosphère à l'échelle du globe (IGACO),
consiste à:
•

Réduire les risques environnementaux courus par la société et à faire respecter les
exigences des conventions sur l'environnement;

•

Renforcer les capacités de prévoir le climat, le temps et la qualité de l'air;

•

Contribuer à des évaluations scientifiques à l'appui de la politique environnementale;

Grâce:
•

À la poursuite et à l'application d'observations mondiales à long terme sur la
composition chimique et des caractéristiques physiques choisies de l'atmosphère;

•

Au contrôle et à l'assurance de la qualité;

•

À des produits et services intégrés utiles aux usagers.
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En atteignant les objectifs ci-dessus conformément à son plan stratégique pour 2008-2015, la VAG
obtiendra les résultats attendus 1, 4, 7, 8 et 9 du Plan stratégique de l'OMM pour 2008-2011.
4.
En plus de mettre en œuvre des applications climatologiques, la VAG répond à la
demande croissante de prévisions numériques expérimentales et opérationnelles en matière de
modules et d'observations se rapportant à la chimie de l'atmosphère. L'adjonction de variables
chimiques aux prévisions numériques du temps permet de greffer des prévisions quant à la qualité
de l'air et des analyses du forçage climatique aux produits et services émanant des Services
météorologiques, ainsi que d'influer sur la précision et l'utilité des prévisions traditionnelles du
temps par rétroaction sur le forçage radiatif direct et indirect et la formation de précipitations.
5.
La VAG va subvenir aux besoins et se rattacher clairement aux plans des stratégies,
projets et systèmes internationaux d'observation (comme le SMOC, l'IGOS et le GEO) et des
programmes nationaux, régionaux et internationaux de recherche sur les processus
atmosphériques (comme les projets IGAC, SOLAS et ILEAPS du PIGB), ainsi que de projets
régionaux (GEMS, ACCENT, EUSAAR, SCOUT-03 et GEOMON de la Commission européenne).
6.
Lors de sa première réunion, en septembre 2006, le Groupe de gestion de la CSA a
décidé de lancer un plan stratégique pour la mise en œuvre du Programme mondial de recherche
sur la prévision du temps, qui doit inclure des recherches ayant des avantages sociétaux et
économiques ainsi qu'un renforcement des capacités. Les projets de démonstration actuels relatifs
aux prévisions et à la recherche, la formation professionnelle et les réunions scientifiques
internationales soutenues par l'ex-PMRPT seront étoffés par le programme THORPEX et
entraîneront une augmentation des activités dans les Régions de l'OMM sous les auspices du
Groupe de travail PMRPT/PMRC de l'expérimentation numérique, d'autres programmes de l'OMM
et d'organisations internationales telles que le GEO et le CIUS.
7.

Le PMRPT a pour mission de soutenir des actions de recherche:

i)

Qui permettent de mettre au point des techniques de prévision améliorées et
économiques, axées notamment sur les conditions météorologiques à fort impact, et
qui favorisent leur application parmi les Membres;

ii)

Qui étayent la stratégie de prévention multirisque de l'OMM visant à réduire de 50 %,
entre 2010 et 2019, le nombre de décès dus à des catastrophes naturelles d'origine
météorologique, hydrologique et climatique par rapport au nombre moyen de décès
dénombrés entre 1995 et 2004 grâce à l'amélioration, sur le plan mondial, des alertes
précoces aux conditions météorologiques à fort impact;

iii)

Qui permettent aux gouvernements, aux collectivités et aux divers secteurs
économiques de bénéficier pleinement des informations sur le temps et le climat lors
de la prise de décisions critiques;

iv)

Qui prouvent une amélioration de la prévision des conditions météorologiques à fort
impact grâce à l'exploitation des percées de la science, à de nouveaux systèmes
d'observation, à la conception de réseaux d'observation, à des techniques
d'assimilation des données et de modélisation et à des systèmes d'information;

v)

Qui démontrent les avantages d'une amélioration des systèmes de prévision mondiaux
à moyenne échelle et de prévision immédiate pour l'ensemble des collectivités.

En atteignant ces objectifs, le PMRPT obtiendra les résultats attendus 1, 6, 7, 8 et 9 du Plan
stratégique de l'OMM. Il aidera les Membres en favorisant des travaux de recherche qui
permettent d'améliorer les services et produits de prévision opérationnelle du temps ainsi que
l'application de la chimie atmosphérique liée au temps, au climat, à la qualité de l'air et à des
questions environnementales connexes.
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8.
Le Prix de l'OMM destiné à récompenser des jeunes chercheurs a été créé en 1970.
De 2003 à 2006, l'Organisation a reçu 46 candidatures pour ce prix annuel, qui a été décerné à la
suite d'un examen indépendant de jeunes chercheurs provenant d'Amérique du Sud, d'Europe,
d'Asie du Sud-Est et d'Afrique (voir les détails dans les documents du Conseil exécutif).
9.
S'agissant des activités de modification artificielle du temps, la CSA a répondu à la
demande qu'elle a 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)) pour que puisse être instauré un processus de révision des documents du
Groupe de travail (voir le document Cg-XV/Doc. 3.3, paragraphe 3.3.1.6) et le Groupe de gestion
de la Commission a adopté le processus suivant:
i)

Un groupe d'experts reconnus sur le plan international procède à des examens;

ii)

Le groupe de rédaction révise les documents d'origine à la lumière de ces examens;

iii)

Le président de l'Équipe d'experts pour la modification artificielle du temps étudie les
documents révisés;

iv)

Le président du groupe de rédaction met la dernière main aux documents en
consultation avec le président de l'Équipe d'experts;

v)

Les derniers avant-projets sont soumis à l'approbation du Groupe de gestion de la CSA
en septembre 2007.

10.
Un groupe spécial mixte OMM/CIUS créé suite à la demande du Quatorzième Congrès
(Rapport final abrégé et résolutions du Quatorzième Congrès météorologique mondial
(OMM-N° 960)) a préparé un rapport scientifique et technique intitulé Aerosol Pollution Impact on
Precipitation: A Scientific Review (Étude scientifique de l'impact sur les précipitations de la
pollution par les aérosols) [voir le CD du PRAE]. La préparation du rapport a inclus un examen
paritaire. Environnement Canada et Météo-France ont accueilli des ateliers internationaux
d'experts en novembre 2005 et octobre 2006. Le rapport a été finalisé et présenté au Groupe de
gestion de la CSA début 2007. Il est prévu de le publier sous la forme d'un ouvrage.
La Veille de l'atmosphère globale (VAG) et l'appui accordé aux conventions sur
l'environnement
11.
La VAG a continué de coordonner des observations mondiales de l'ozone à l'appui de
la Convention de Vienne et de son Protocole de Montréal et à publier toutes les deux semaines,
d'août à novembre, des bulletins sur la situation du trou d'ozone au-dessus de l'Antarctique. Le
premier bulletin annuel sur l'ozone arctique, paru en 2006, résume l'évolution de l'ozone
stratosphérique pendant l'hiver et le printemps arctiques. La réunion des directeurs de recherche
sur l'ozone des Parties à la Convention de Vienne et la réunion d'évaluation scientifique de l'ozone
ont été organisées conjointement par le PNUE et l'évaluation scientifique quadriennale
OMM/PNUE de l'appauvrissement de la couche d'ozone a été publiée au printemps 2007.
L'expérience de lancement d'un ballon en vue de définir des normes pour les sondes d'ozone
(BESOS) a été réalisée par l'Université du Wyoming. Des comparaisons de spectrophotomètres
de Dobson ont eu lieu en Amérique latine en 2003 et 2006, dans la Région I en 2004, dans la
Région V en 2006 et dans la Région II également en 2006. La première comparaison
d'instruments de Brewer, accueillie par le Centre régional d'étalonnage de spectrophotomètres de
Brewer – Europe, qui relève de la VAG, a été organisée en Espagne en septembre 2005.
Plusieurs spectrophotomètres de Brewer ont été étalonnés par les services internationaux de
l'ozone.
12.
La VAG et son Secrétariat ont activement soutenu la CCNUCC en contribuant au plan
de mise en œuvre stratégique du deuxième rapport sur l'efficacité des systèmes mondiaux
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d'observation à des fins climatologiques publié par le Système mondial d'observation du climat
(SMOC). La VAG est reconnue comme étant le principal programme international chargé de
coordonner les activités mondiales de surveillance des variables climatologiques essentielles que
sont les gaz à effet de serre, l'ozone et les aérosols.
13.
La VAG a poursuivi sa collaboration étroite en Europe, notamment en coprésidant le
Groupe d'étude de l'EMEP chargé de la surveillance et de la modélisation aux termes de la
Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à grande distance.
14.
La VAG met l'accent sur l'étalonnage et sur l'assurance et le contrôle de la qualité en
tant que produits et que services, ce qui continue d'être important tant pour les pays développés
que pour les pays en développement. De nombreux pays Membres disposent de centres
mondiaux et régionaux d'étalonnage ainsi que de programmes d'étalonnage d'instruments sur site,
qui font partie du système d'assurance de la qualité de la VAG. L'Espagne a créé le premier
Centre régional d'étalonnage de spectrophotomètres de Brewer à Izaña (Tenerife, Espagne) et le
Canada alimente tous les ans depuis 2003 un fonds d'affectation spéciale de l'OMM pour les
instruments de Brewer. On continue de publier des rapports sur les UV, le dernier en date portant
sur les instruments de mesure du rayonnement ultraviolet solaire, Partie 2: instruments à large
bande pour la mesure de l'éclairement énergétique du soleil pondérée sur le plan érythémique.
Des activités d'étalonnage des instruments de mesure des ultraviolets, organisées avec l'appui
partiel de l'OMM, portent pour la première fois sur les instruments multifiltre de mesure des UV. Il
n'existe pas actuellement de centre mondial d'étalonnage des ultraviolets ni de centre régional
associé possédant une couverture mondiale, ce qui pose un problème sérieux. Le Centre mondial
d'étalonnage du CH4, du CO et de l'O3 poursuit ses opérations de vérification, d'assurance de la
qualité, de formation et de soutien pour les instruments situés dans des stations éloignées de
la VAG.
15.
Les centres mondiaux de données continuent de recueillir et de diffuser des données
et des produits issus de données. Un nouveau centre de l'OMM pour les données satellitaires se
rapportant à la chimie de l'atmosphère va être créé au sein du Centre aérospatial allemand (DLR).
Un mémorandum d'accord et un plan de travail sont en cours d'élaboration et le centre sera
opérationnel courant 2007.
16.
Le Système d'information sur les stations de la VAG (GAWSIS), créé pour définir les
métadonnées du réseau de la VAG, a été amélioré en 2004 pour inclure des installations de
cartographie et des liens avec les données des centres mondiaux de données de la VAG. Il s'agit
d'un outil utile et polyvalent soutenu par la Suisse qui permet d'obtenir des informations sur les
stations de la VAG. Toutefois, sa précision est limitée par celle des informations qu'il contient et il
est demandé aux Membres de contrôler activement les données et d'en assurer la mise à jour. Les
stations de la VAG du mont Waliguan, de Cape Point et de Cape Grim ont célébré leur
anniversaire et de nouvelles stations mondiales ont été créées dans la vallée du Danum, en
Malaisie, et à Jungfraujoch, en Suisse. Le Secrétariat, avec l'aide d'un interne, a recensé les
stations existantes de mesure des ultraviolets.
17.
La chimie des précipitations reste une question écologique importante en raison de
préoccupations concernant les dépôts acides, l'eutrophisation, la santé des écosystèmes et les
changements climatiques d'envergure planétaire. La VAG continue de collaborer avec des
partenaires et avec des réseaux régionaux (DEBITS, EANET, RCSAP, EMEP, NADP) afin de
combler une lacune dans les données mondiales de la VAG concernant la chimie des
précipitations. Le Manual for the GAW Precipitation Chemistry Programme: Guidelines, Data
Quality Objectives and Standard Operating Procedures (Manuel du Programme de chimie des
précipitations de la VAG: directives, objectifs en matière de qualité des données et procédures
normalisées d'exploitation) est paru en 2004.
18.
La définition du réseau mondial d'observation de l'épaisseur optique des aérosols a
progressé. Les rapports de la VAG intitulés WMO/GAW Experts Workshop on a Global
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Surface-based Network for Long Term Observations of Column Aerosol Optical Properties
(Réunion d'experts de la VAG sur l'établissement d'un réseau de surface pour l'observation
permanente des propriétés optiques des aérosols sur la colonne atmosphérique) et WMO/GAW
Aerosol Measurement Procedures Guidelines and Recommendations (Directives et
recommandations de la VAG sur les procédures de mesure des aérosols) ont été publiés. Au titre
des activités de la VAG concernant les gaz réactifs, on a mis la dernière main à un plan de mesure
des composés organiques volatils dans le cadre d'un réseau mondial. Le projet international de
comparaison des mesures portant sur les halocarbures atmosphériques (IHALACE) a été lancé
afin de constituer une base de données mondiale intégrée des halocarbures et, à long terme, de
mettre en place un système mondial d'assurance de la qualité pour ces composés. Le rapport
intitulé Joint WMO-GAW/ACCENT Workshop on the Global Tropospheric Carbon Monoxide
Observations Systems, Quality Assurance and Applications (Atelier OMM/VAG/ACCENT sur les
systèmes mondiaux d'observation du monoxyde de carbone troposphérique, l'assurance de la
qualité des données et les applications) est paru. En ce qui concerne les gaz à effet de serre, les
réunions d'experts de l'OMM sur les techniques de mesure des concentrations de dioxyde de
carbone et des traceurs correspondants se sont poursuivies. On a étudié en particulier les objectifs
en matière de qualité des données pour la mesure du gaz de carbone.
19.
Le Centre d'enseignement et de formation professionnelle de la VAG a poursuivi ses
actions de formation, auxquelles ont participé 132 personnes représentant 46 pays depuis sa
création en 2001. La formation a porté sur les aérosols, la chimie des précipitations, l'ozone de
surface, le CO, les gaz à effet de serre, les composés organiques volatils et les UV. Le centre de
formation de l'Observatoire du rayonnement solaire et de l'ozone de l'Institut hydrométéorologique
tchèque de Hradec Kralove a formé 11 spécialistes des spectrophotomètres de Dobson entre 2003
et 2006.
20.
À sa quatorzième session, la CSA a noté la vaste gamme d'activités réalisées au titre
du projet GURME, qui constituent une plate-forme internationale pour des activités urbaines
transsectorielles concernant la pollution de l'air. Les échantillonneurs passifs sont un outil
d'observation économique et potentiellement puissant pour les études de la pollution dans les
grandes agglomérations des pays en développement. Les résultats du projet pilote GURME ont
été publiés dans Atmospheric Environment. La prévision de la qualité de l'air était le principal
thème abordé par le GURME pendant cette période, au cours de laquelle des ateliers ont été
organisés dans le cadre du projet relatif aux villes d'Amérique latine. Le cours de formation du
GURME sur la prévision de la qualité de l'air, activité importante, a été donné pour la première fois
à Lima, au Pérou, en 2006. Les projets de Moscou et de Beijing ont mûri pour atteindre une
deuxième étape.
Le Programme mondial de recherche sur la prévision du temps (PMRPT), le programme
THORPEX et la recherche en météorologie tropicale
21.
Depuis sa création en 2003 par le Quatorzième Congrès, le programme THORPEX
s'est développé rapidement. Voici quelques points saillants de celui-ci:
•

Le Plan scientifique international du programme THORPEX a été publié en
novembre 2003, suivi, en décembre 2004, du Plan international de mise en œuvre du
programme
(on
peut
consulter
les
deux
plans
à
l'adresse
www.wmo.int/thorpex/plans.html);

•

Le Bureau international du programme THORPEX a été créé, ainsi que ses comités et
groupes de travail, qui relèvent du Comité directeur international restreint pour le
programme (ICSC);

•

Les activités de prévision numérique du temps ont été améliorées et développées sur le
plan régional. Y participent un plus grand nombre de scientifiques appartenant à des
universités et à des centres de recherche (par le biais des comités régionaux
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nord-américain, européen, asiatique et pour l'hémisphère Sud ainsi que des Services
météorologiques nationaux). En outre, un effort majeur est en cours afin de mettre en
place un plan régional pour l'Afrique;
•

On notera le succès scientifique et technique de la première campagne régionale
THORPEX, organisée sous les auspices du programme THORPEX, ainsi que de la
campagne THORPEX dans l'Atlantique;

•

Des plans internationaux ont été établis en vue d'une campagne régionale
Asie-Pacifique, prévue pour le deuxième semestre 2008, qui, en l'occurrence,
coïncidera avec l'API et la campagne visant à effectuer des mesures supplémentaires à
l'appui du PDP et du projet de recherche-développement Beijing 2008;

•

Des plans internationaux ont aussi été établis en vue d'une campagne européenne
THORPEX, prévue pour 2007, qui doit porter sur les conditions météorologiques
estivales à fort impact en rapport avec le projet MAP-DPHASE et l'expérience
internationale sur le terrain de l'étude COPS;

•

Le grand ensemble interactif mondial relevant du programme THORPEX (TIGGE) a vu
le jour. Trois centres d'archivage (relevant de l'Administration météorologique chinoise,
du CEPMMT et du NCAR) ont formulé une proposition technique pour la phase 1,
approuvée par onze fournisseurs (le Centre de recherche du Service météorologique
australien, l'Administration météorologique chinoise, le Centre brésilien de prévision du
temps et d'études climatiques, le CEPMMT, le Centre américain de météorologie et
d'océanographie numériques de la flotte, le Service météorologique japonais,
l'Administration météorologique coréenne, Météo-France, Environnement Canada, les
NCEP et le Met Office britannique);

•

Une collaboration a été établie avec le PMRC, avec, en prévision, des activités
communes de recherche-développement visant à améliorer les prévisions à échéance
de deux semaines et un protocole TIGGE pour les prévisions à longue échéance;

•

Un essai de démonstration de ballons «driftsondes» a été réalisé en collaboration avec
le projet AMMA;

•

Des plans concernant la participation au projet pilote piloté par le GEO avec
l'application de systèmes de prévision numérique du temps et une proposition groupée
pour l'API ont été formulés.

Toutefois, le niveau actuel d'engagement de fonds est nettement inférieur à celui nécessaire pour
réaliser un programme complet, comme le prévoyait le plan de mise en œuvre du programme
THORPEX.
22.

Les projets suivants du PMRPT ont été lancés et ont sensiblement progressé:

•

Le PDP et le projet de recherche-développement Beijing 2008;

•

Le projet sur les tempêtes de sable et de poussière;

•

Le projet MAP-DPHASE;

•

Le projet de recherche-développement consacré à l'étude des précipitations
convectives et orographiques.

23.
Selon le Comité directeur scientifique de l'OMM pour le projet concernant les tempêtes
de sable et de poussière, qui s'est réuni en 2006 à Shanghai, en Chine, de vastes quantités de
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poussière sont transportées loin de leurs sources désertiques lors de ces tempêtes. Dans les
régions situées à proximité des déserts, cela représente un risque naturel grave ayant de
nombreuses incidences sur la santé, les transports, l'agriculture et l'environnement. Le PMRPT et
la VAG ont proposé la création d'un système OMM d'alerte aux tempêtes de sable et de poussière,
répondant ainsi au souhait de plus de 40 Membres de l'Organisation d'améliorer leurs capacités de
surveiller l'apparition de telles tempêtes. Le système proposé devrait favoriser la recherche sur la
prévision opérationnelle de celles-ci. Le Canada, la Chine et l'Espagne ont été désignés comme
centres chargés de coordonner les activités régionales de prévision des tempêtes de sable et de
poussière.
24.
Outre de nombreuses réunions consacrées à des projets, les grands ateliers et
conférences suivants, organisés au titre du programme, ont nettement favorisé les activités de
recherche visant à améliorer les prévisions quant aux conditions météorologiques à fort impact et
ont contribué à la prévention des catastrophes naturelles et à l'atténuation de leurs effets:
•

Premier et deuxième colloques scientifiques internationaux sur le programme
THORPEX (Montréal, Canada, 2004; Landshut, Allemagne, 2006);

•

Troisième Atelier international de l'OMM sur les moussons (Hongzhou, Chine, 2004);

•

Quatrième Colloque international de l'OMM sur l'assimilation des données
d'observation météorologique et océanographique (Prague, République tchèque, 2005);

•

Colloque international du PMRPT sur la prévision immédiate et à très courte échéance
et la vérification des prévisions d'aérodrome (Toulouse, France, 2005);

•

Réunion internationale de l'OMM sur la prévision du lieu et de l'heure d'impact des
cyclones tropicaux (Macao, Chine, 2005);

•

Deuxième Colloque international sur la prévision quantitative des précipitations et
l'hydrologie (Boulder, États-Unis d'Amérique, 2006);

•

Sixième Atelier international de l'OMM sur les cyclones tropicaux (San José, Costa Rica,
2006).

25.
Les grandes actions de formation organisées au titre du programme ont permis un
transfert de technologie vers des pays en développement:
•

Septième Réunion technique régionale sur les moussons d'Asie et d'Afrique (Nanjing,
Chine, 2004);

•

Troisième Stage de formation du PMRPT sur la prévision immédiate (Pretoria, Afrique
du Sud, 2005);

•

Troisième Atelier international sur les méthodes de vérification (Reading, Royaume-Uni,
2007);

•

Stage international de formation sur les cyclones tropicaux (Guangzhou, Chine, 2007).

Activités de modification artificielle du temps
26.
L'Équipe d'experts pour la modification artificielle du temps a été créée à la suite de la
quatorzième session de la CSA. L'inventaire des projets nationaux de modification artificielle du
temps de 2003 à 2005 a été publié et un nouveau questionnaire plus concis a été adressé aux
pays Membres en vue de la production du prochain inventaire. La neuvième Conférence
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scientifique quadriennale sur la modification artificielle du temps aura lieu à Istanbul (Turquie) en
octobre 2007.
______________

POINT 3.4.1 – PROGRAMME DES SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES
DESTINÉS AU PUBLIC (PSMP)
Cg-XV/Rep. 3.4.1
RAPPORT D'ACTIVITÉ POUR LA PÉRIODE 2004-2007
Programme des services météorologiques destinés au public (PSMP)
1.
Les documents techniques ci-après ont été produits et distribués dans le cadre du
Programme des services météorologiques destinés au public pendant la quatorzième période
financière:
•

Public Weather Services Strategy for Developing Public Education and Outreach
(Stratégie en matière de services météorologiques destinés au public aux fins
d’éducation et de sensibilisation du public) (WMO/TD-No. 1354);

•

Guidelines on integrating severe weather warnings into disaster risk management
(Principes directeurs pour la prise en compte des avis de phénomènes
météorologiques dangereux dans la gestion des risques de catastrophe)
(WMO/TD-No. 1292);

•

Guidelines on weather broadcasting and the use of radio for the delivery of weather
information (Principes directeurs pour la diffusion de bulletins météorologiques et
l’utilisation de la radio pour la communication d’informations météorologiques)
(WMO/TD-No. 1278)

•

Guidelines on quality management procedures and practices for public weather
services (Principes directeurs relatifs aux procédures et méthodes de gestion de la
qualité pour les services météorologiques destinés au public) (WMO/TD-No. 1256);

•

Guidelines on Biometeorology and Air Quality Forecasts (Principes directeurs relatifs à
la biométéorologie et aux prévisions de la qualité de l’air) (WMO/TD-No. 1184);

•

Guidelines on cross-border exchange of warnings (Principes directeurs pour l’échange
transfrontière de messages d’alerte) (WMO/TD-No. 1179);

•

Brochure intitulée «PWS for Everyone» («Des services météorologiques pour tous»)

2.

Les activités de formation ci-après seront ou ont été organisées:

•

Atelier sur les SMP à l’intention des PEID des Régions I et V (Australie,
septembre 2007);

•

Atelier sur les services météorologiques destinés au public relevant du CR I
(La Réunion, novembre 2006);

•

Séminaire régional sur les SMP relevant des CR II et VI (Allemagne, septembre 2006);

RAPPORTS D’ACTIVITÉ

67

•

Stage en communication médiatique (Genève, Suisse, février 2006);

•

Atelier sur les SMP à l’intention des PEID des Régions I et V (Melbourne, Australie,
mai 2005);

•

Stage en communication médiatique relevant du CR I (Sénégal, septembre 2004);

•

Atelier sur les services météorologiques destinés au public relevant du CR I
(La Réunion, novembre 2003);

•

Quatre ateliers annuels sur les SMP pour les Régions III et IV (Miami, États-Unis
d’Amérique, 2004, 2005, 2006 et 2007).
_______________

POINT 3.4.2 – PROGRAMME DE MÉTÉOROLOGIE AGRICOLE;
RAPPORT DU PRÉSIDENT DE LA CMAg
Cg-XV/Rep. 3.4.2
RAPPORT D'ACTIVITÉ
1.
Le Quatorzième Congrès a approuvé le Programme de météorologie agricole tel qu'il
est décrit dans le sixième Plan à long terme. Les objectifs spécifiques du Programme et les
activités de mise en œuvre s'inscrivent dans le cadre de trois projets: l'agrométéorologie au
service de la production agricole, les systèmes d'appui aux services agrométéorologiques et
l'agriculture dans le contexte des changements climatiques, de la variabilité du climat et des
catastrophes naturelles. L'exécution de chacun de ces projets se fait par le biais d'ateliers,
colloques, stages, cycles d'études, séminaires itinérants ainsi que de missions de courte durée
dans les pays Membres à qui l'on fournit aussi des publications et des textes d'orientation.
2.
La CMAg a atteint les objectifs qu'elle s'était fixés à sa treizième session. Toutes les
tâches confiées aux équipes d'experts et aux équipes de mise en œuvre/coordination ont été
menées à bien et ces mêmes équipes se sont réunies grâce au parrainage d'organismes
nationaux, régionaux et internationaux et à la participation active de nombreux experts. En outre,
la Division de la météorologie agricole a organisé six stages de formation, quatre ateliers
internationaux, un atelier interrégional, trois réunions de groupes d'experts et deux réunions
techniques, sur toute une série de sujets se rapportant à la météorologie agricole. Ces activités
ont fait l'objet de plusieurs publications: numéros spéciaux de revues scientifiques, deux ouvrages
publiés par des maisons d'édition internationales réputées, les comptes rendus de cinq ateliers,
deux notes techniques, 13 rapports de la CMAg et deux brochures. Par ailleurs, la publication de
neuf CD-ROM et d'un DVD avait nettement amélioré les possibilités d'accès à l'information. Enfin,
pour la quatorzième session de la CMAg, un ordre du jour bien équilibré avait été établi, qui mettait
l'accent sur les principales questions d'ordre météorologique et climatique se rapportant à
l'agriculture, à la foresterie et à la pêche dont on devait se préoccuper pendant l'intersession. Un
résumé de la mise en œuvre du sixième Plan à long terme et d'autres activités liées à l'exécution
du Programme de météorologie agricole figure dans les rapports annuels.
3.
La quatorzième session de la CMAg s'est tenue à New Delhi (Inde) du 28 octobre au
3 novembre 2006. Quatre-vingt-huit personnes venant de 55 pays et de cinq organisations
internationales y ont pris part. Les participants à la session ont passé en revue les activités de la
Commission et ont salué la remarquable efficacité avec laquelle avaient été organisées toutes les
réunions du Groupe de gestion de la CMAg, des trois équipes de mise en œuvre/coordination et
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des neuf équipes d'experts pendant l'intersession. La Commission a pris note avec satisfaction
des progrès réalisés dans la mise en œuvre du Programme durant l'intersession et s'est félicitée
du nombre élevé de publications parues. Elle a fait le bilan des activités qu'elle avait menées
pendant la treizième période financière et a noté que sa nouvelle structure de travail s'était révélée
efficace et lui avait permis de faire face avec succès à un certain nombre de problèmes nouveaux
comme l'invasion de criquets de 2004 ou diverses catastrophes naturelles. Compte tenu de ces
éléments, la Commission a décidé de reconduire les trois GASO et les trois équipes de mise en
œuvre/coordination correspondantes. Elle a créé six nouvelles équipes d'experts relevant des
trois GASO. La Commission a aussi établi un groupe de gestion et désigné les présidents des
trois GASO. Elle a aussi créé les équipes de mise en œuvre/coordination relevant des trois GASO
où toutes les Régions sont représentées. Les responsables et les membres des six équipes
d'experts ont été désignés. M. M.J. Salinger (Nouvelle-Zélande) et M. L.S. Rathore (Inde) ont été
déclarés élus par acclamation, respectivement à la présidence et à la vice-présidence de la
Commission.
4.
En octobre 2004, face à la situation d'urgence créée par une invasion acridienne en
Afrique, la Division de la météorologie agricole a organisé une réunion d'experts sur la
météorologie au service de la lutte antiacridienne. Par la suite, elle a organisé deux ateliers
régionaux sur le même sujet, en collaboration avec la FAO, l'un au Niger et l'autre à Oman, qui ont
débouché sur des décisions importantes en matière d'appui météorologique aux centres nationaux
de lutte antiacridienne pour la surveillance de ce fléau.
5.
La Division de la météorologie agricole a également entrepris des activités
transsectorielles avec d'autres départements de l'OMM. Elle a notamment organisé une séance
sur le thème de la gestion de la sécheresse lors du quatrième Forum mondial de l'eau (Mexique,
mars 2006), en collaboration avec le Département de l'hydrologie et des ressources en eau, et
présenté lors de la troisième Conférence internationale sur les systèmes d'alerte précoce (Bonn,
mars 2006), en collaboration avec le Programme de prévention des catastrophes naturelles et
d'atténuation de leurs effets, un exposé sur un projet pilote relatif aux systèmes d'alerte précoce
aux acridiens mis en place en Afrique de l'Ouest.
6.
La Division de la météorologie agricole a collaboré étroitement avec plusieurs
organisations internationales, régionales et nationales dans le cadre de la mise en œuvre de son
programme. Ainsi l'OMM et la FAO ont participé activement à des réunions techniques d'intérêt
commun, notamment des réunions d'équipes d'experts de la Commission et des sessions du
Comité de la sécurité alimentaire mondiale, ainsi qu'à des programmes de formation et à des
échanges de données. La Division de la météorologie agricole a coopéré étroitement avec le
programme START (Système d'analyse, de recherche et de formation) et avec l'IRI (Institut
international de recherche sur le climat et la société) dans le cadre du projet du Groupe d'étude sur
la prévision du climat et l'agriculture (CLIMAG) en organisant l'atelier de synthèse de l'Advanced
Institute on Climatic Variability and Food Security et le Colloque international sur la prévision du
climat et l'agriculture: progrès et perspectives (Genève, mai 2005) et en faisant en sorte que les
comptes rendus des deux ateliers paraissent dans un numéro spécial de la revue Climate
Research et dans un ouvrage publié par Springer. La Division de la météorologie agricole a aussi
collaboré à l'Action COST 718 de la Fondation européenne pour la science intitulée «La
météorologie au service de l'agriculture», en coparrainant deux réunions dont les comptes rendus
ont fait l'objet d'une publication commune. AGRHYMET et l'ACMAD ont coparrainé des réunions
organisées par l'OMM.

_____________
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POINT 3.4.3 – PROGRAMME DE MÉTÉOROLOGIE AÉRONAUTIQUE;
RAPPORT DU PRÉSIDENT DE LA CMAé
Cg-XV/Rep. 3.4.3
RAPPORT D'ACTIVITÉ
1.

INTRODUCTION

Le présent rapport traite de l’ensemble des activités et de l’organisation de la
Commission depuis le Quatorzième Congrès (2003). Le Groupe de gestion de la CMAé s’est
officiellement réuni à deux reprises: à Hall (Autriche) en avril 2004 et à Boulder, Colorado
(États-Unis d’Amérique) en avril 2006. La treizième session de la CMAé a eu lieu à Genève en
novembre 2006.
2.

PLANIFICATION

La Commission a mené ses activités en fonction essentiellement des éléments du
sixième Plan à long terme relatifs à la météorologie aéronautique.
Conformément au Plan stratégique de l’OMM pour la période 2008-2011, le Groupe de
gestion a élaboré un plan opérationnel pour 2008-2011, qui se décline comme suit:
a)

Promouvoir l’accès à la formation;

b)

Favoriser de bons rapports et la collaboration entre les Membres et leurs clients et
partenaires, notamment les autorités de l’aviation civile et les fournisseurs de services
destinés à la navigation aérienne;

c)

Aider les Membres à établir des plans pour la fourniture de services météorologiques
aéronautiques;

d)

Collaborer avec l’OACI pour la conception et l’évaluation d’un nouveau type de
prévisions météorologiques d’aérodrome;

e)

Veiller à ce que les intérêts de la météorologie aéronautique soient pris en compte et à
ce que des moyens appropriés soient mis à disposition dans le cadre des activités
transsectorielles pertinentes et au sein d’autres organes constituants de l’OMM;

f)

Veiller à ce que les intérêts des Membres de l’OMM soient représentés au sein des
groupes régionaux de la planification d’études et d’exploitation de l'OACI;

g)

Procéder à une étude des capacités des Membres à fournir des services
météorologiques aéronautiques en vue de déceler et de quantifier les avantages tirés
du Programme de météorologie aéronautique.

Le Plan opérationnel du Programme contribuera directement aux grands objectifs
N° 1 et 2 de l'OMM et aux résultats attendus N° 1, 6, 7, 8 et 9, définis dans le Plan stratégique de
l'Organisation.
3.

STRUCTURE ET EXPERTISE

L'ancienne structure de la Commission, qui comptait deux GASO et quatre équipes
d'experts a réalisé de bons résultats, mais compte tenu des ressources limitées sur le plan tant
des finances que du temps dont disposent les experts, une structure plus rationnelle a été adoptée
par la CMAé à sa treizième session; elle se compose de trois équipes d'experts et d'un réseau
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d'experts qui secondent le groupe de gestion ainsi que d'un rapporteur pour l'aviation et
l'environnement.
4.

BUDGET

Le Conseil exécutif, à sa cinquante-huitième session (Genève, 2006) a reconnu qu'il
était difficile de maintenir le rythme d’exécution du Programme compte tenu des ressources
extrêmement limitées du fait de la politique de croissance nulle. À cet égard, il est indiqué au
paragraphe 3.4.3.1 du rapport:
«En ce qui concerne l'importance du Programme de météorologie aéronautique, le
Conseil:
a)

A demandé au Secrétaire général d'essayer d'affecter davantage de ressources à ce
programme, qui représente actuellement 1 % du budget de l'OMM alors que les
recettes que procure la météorologie aéronautique représentent pas moins de 30 %
des budgets de nombreux SMHN;

b)

A prié le Secrétaire général de mettre en évidence et de promouvoir le rôle des SMHN
dans le fonctionnement du système de base dont dépendent les services de
météorologie aéronautique à l'échelle mondiale, afin que ce rôle soit reconnu à sa juste
valeur».

5.

FORMATION PROFESSIONNELLE ET PUBLICATIONS

Le domaine de la formation est une des composantes importantes de nos activités
d'aide aux Membres. En dépit de l'insuffisance des ressources disponibles, nous avons réussi à
poursuivre nos activités de formation, grâce à la coopération et à l'appui des Membres et d'autres
organisations et grâce à un excédent de trésorerie de la période financière précédente. Ces
formations ont eu des effets bénéfiques sur les activités des Membres, comme en témoignent les
études effectuées.
L'Équipe d'experts pour l'enseignement et la formation professionnelle a bien avancé,
créant notamment un site Web consacré à la formation, qui met à disposition des personnes
intéressées
des
documents
de
formation
consultables
à
l'adresse
suivante:
http://www.caem.wmo.int.
6.

PROGRAMME AMDAR

La mise en œuvre du programme AMDAR continue de bien progresser. D’après les
comptes, nous disposons aujourd'hui d'environ 230 000 comptes rendus automatiques d'aéronefs
par jour contre à peu près 10 000 en 1990, 50 000 en 1998 et 100 000 en 2001.
Conformément aux instructions du Congrès et du Conseil exécutif, le programme
AMDAR, qui relève du Programme de météorologie aéronautique, passe actuellement sous la
houlette de la Veille météorologique mondiale. C'est la raison pour laquelle le Plan opérationnel
pour 2008-2011 ne mentionne pas les activités du programme AMDAR.
7.

REMERCIEMENTS

Je tiens à remercier les nombreuses personnes qui ont participé aux travaux de la
Commission au cours des quatre dernières années. L'ancien Président de la Commission, M. Neil
Gordon, a fait un travail fantastique, efficacement secondé par le groupe de gestion. Les équipes
d'experts, et leurs présidents en particulier, se sont vaillamment acquittés des tâches qui leur ont
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été confiées. L'équipe du Secrétariat a été d'un grand soutien, prodiguant ses conseils en cas de
questions difficiles. Beaucoup de Membres ont appuyé le Programme en accueillant des
séminaires, des ateliers et des réunions et je les en remercie.
En outre, de nombreux pays et organisations ont appuyé les activités de la
Commission, et nous avons entretenu une excellente collaboration avec des organisations telles
que l'OACI, l'IATA et l'ASECNA.
_____________

POINT 3.4.4 – PROGRAMME DE MÉTÉOROLOGIE MARITIME ET D'OCÉANOGRAPHIE;
RAPPORT DES COPRÉSIDENTS DE LA CMOM
Cg-XV/Rep. 3.4.4
RAPPORT D'ACTIVITÉ POUR LA PÉRIODE 2004-2007
1.
Le présent rapport porte sur l'ensemble des activités et sur l'organisation du
Programme et de sa Commission (CMOM) depuis la tenue du Quatorzième Congrès en 2003. Le
Groupe de gestion de la CMOM s'est chaque année réuni officiellement à Genève ou à Paris et la
Commission a tenu sa deuxième session à Halifax (Canada) en septembre 2005.
2.
Des résultats concrets ont été obtenus dans le cadre de la CMOM au cours de la
période 2004-2007, notamment:
i)

Le Système de diffusion maritime pour le SMDSM (Système mondial de détresse et de
sécurité en mer) est totalement opérationnel et son nouveau site Web de plus en plus
visité (weather.gmdss.org). De futurs aménagements du site Web sont prévus en
collaboration avec d'autres organisations internationales dans le cadre de projets
pilotes. Certains points techniques sont à l'étude, notamment la possibilité de
transmettre des informations graphiques sur Inmarsat, dans le cadre des services du
SMDSM;

ii)

Le SIUPM (Système d'intervention d'urgence en cas de pollution de la mer) est
désormais opérationnel, une nouvelle Équipe d'experts permanente a été créée et un
site Web développé (www.maes-mperss.org);

iii)

Les grandes lignes d'un Guide de la prévision des ondes de tempêtes ont été
élaborées. L'achèvement de ce guide constitue une priorité pour 2007;

iv)

L'Équipe d'experts pour les glaces en mer contribue de façon substantielle à l'Année
polaire internationale, notamment par la mise au point d'un portail d'informations sur
les glaces (www.polarview.org) qui est entré en service en mars 2007;

v)

À l'heure actuelle, la diffusion régulière de prévisions et d'avis météorologiques
destinés à la navigation maritime par le biais du SMDSM ne s'étend pas aux régions
polaires. Pour combler cette lacune et trouver une solution à d'autres questions
connexes, un Groupe de correspondance mixte OMI/OHI/OMM sur les services
d'information pour la sécurité maritime a été créé. Les travaux de ce groupe ont été
résumés, examinés et approuvés par le sous-comité des radiocommunications et de la
recherche et du sauvetage (COMSAR) de l'OMI à sa onzième session tenue en
février 2007;
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vi)

Le réseau des bouées de surface est aujourd'hui pratiquement complet et doit être
entretenu. Le programme Argo de flotteurs profilants est complet à 93 %. Le réseau
des marégraphes est complet à 40 %. Le programme VOSClim, qui a pour objectif un
réseau d'environ 200 navires d'observation bénévoles pouvant fournir des données
d'observation de grande qualité pour les applications climatologiques est complet à
57 %. Dans l'ensemble, le système d'observation in situ de l'océan est mis en œuvre à
environ 56 %, la CMOM prévoyant une mise en œuvre complète d'ici à 2012, pour
autant que des ressources supplémentaires puissent être mobilisées;

vii)

L'interopérabilité des systèmes de gestion de données sur les océans, notamment le
SIO, a été améliorée et une assistance a été fournie pour la collecte et la diffusion de
métadonnées aux utilisateurs finals en conformité avec les pratiques de gestion des
données propres au secteur de l'océanographie, mais aussi avec le Système
d'information de l'OMM (SIO). En particulier, le projet pilote de gestion des données de
bout-en-bout, qui relève de la CMOM, devrait être intégré dans le SIO en tant que
centre de production ou de collecte de données (CPCD);

viii)

Il a été organisé, conjointement avec la COI et les pays Membres, des stages de
formation dans les domaines suivants: i) amélioration des réseaux d'observation,
ii) renforcement des capacités des pays Membres pour l'exploitation des données
recueillies et des services.

3.
À sa deuxième session, la Commission a adopté une nouvelle structure. La CMOM
s'acquitte de ses fonctions par l'intermédiaire de son Comité de gestion et de ses équipes
d'experts et équipes spéciales, et ses activités sont subdivisées en trois domaines (observations,
gestion des données et services) auxquels deux autres domaines à caractère transsectoriel
viennent s'ajouter, à savoir le renforcement des capacités et les besoins en données satellitales.
Depuis la deuxième session de la CMOM, les groupes de coordination des trois principaux
domaines d'activité et quasiment toutes les équipes d'experts se sont réunis et ont défini leurs
plans stratégiques et leurs plans de travail dans les délais impartis pour la session du Congrès.
4.
Les priorités nouvelles ou actuelles que s'est fixées la CMOM portent notamment sur
les points suivants:
i)

Continuer à coordonner et à promouvoir la fourniture régulière de données, de produits
et de services à l'échelon mondial et régional pour répondre aux besoins courants et
en augmentation des utilisateurs d'informations et de services relatifs à la météorologie
maritime et à l'océanographie. Poursuivre l'intégration des sciences et des normes
dans les services d'appui à la sécurité maritime, aux interventions d'urgence en cas
d'accident en mer, à la prévention des risques liés aux catastrophes et aux
phénomènes maritimes dangereux;

ii)

Mettre en place un système d'observation des océans et assurer son maintien en
exploitation à long terme, y compris les projets pilotes existants tels que Argo,
OceanSites, VOSClim et les missions satellitaires océaniques essentielles. Continuer
à développer le réseau de bouées dérivantes de surface pour, à terme, intégrer des
baromètres à toutes les unités;

iii)

Promouvoir la participation des petits pays maritimes, notamment aux travaux de la
Commission, à l'appui du Programme de météorologie maritime et d'océanographie de
l'OMM;

iv)

Améliorer de façon substantielle la gestion des données de la CMOM, leur
interopérabilité et l'intégration de ces données dans les systèmes IODE et SIO;
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v)
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Prendre des engagements avec le secteur privé pour appuyer la mise en œuvre du
Programme de travail de la CMOM et de l'océanographie opérationnelle en général.

5.
Après avoir examiné les crédits que l'OMM et la COI ont alloués à la CMOM sur leur
budget ordinaire, la Commission a souligné que les ressources du Secrétariat ne permettaient de
couvrir que 50 % au plus des besoins correspondant aux mesures approuvées et demandées par
la CMOM à sa deuxième session. D'importants efforts seront faits pendant la période restante de
l'intersession pour mobiliser les ressources extrabudgétaires requises, auprès du système des
Nations Unies, mais aussi de sources extérieures, aux fins d'une mise en œuvre efficace et
coordonnée des activités de la CMOM.
_______________

POINT 3.5 – PROGRAMME D’HYDROLOGIE ET DE MISE EN VALEUR
DES RESSOURCES EN EAU (PHRE)
Cg-XV/Rep. 3.5
RAPPORT D'ACTIVITÉ
Programme d’hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau
Activités de la CHy
1.
L’adoption du complément d’appellation «Le temps, le climat et l’eau» pour l’OMM fait
peser une grande responsabilité sur la communauté hydrologique. Pour relever ce défi, il est
nécessaire d’œuvrer pour orienter davantage les activités sur la satisfaction des besoins des
communautés travaillant dans le domaine de l’eau dans les pays et pour leur apporter des
solutions hydrologiques. En général, dans les différents pays, les questions relatives à l’eau sont
réparties sur de nombreux secteurs et institutions et il est important que les résultats obtenus dans
le cadre du PHRE traitent des problèmes des uns et des autres et leur apportent des solutions
pertinentes. Ceci impose des responsabilités supplémentaires aux représentants permanents qui
doivent s’assurer l’appui d’un conseiller en hydrologie chargé de coordonner les activités avec les
différentes entités nationales œuvrant dans le domaine de l’eau. Les produits, résultats et
publications générés par le Programme doivent atteindre tous les usagers des services
hydrologiques. À sa douzième session, la CHy s’est également penchée sur ce problème et a
recommandé aux Membres de revoir la participation de leur pays à la CHy à la lumière de cette
exigence.
2.
La Commission d’hydrologie a tenu sa douzième session à Genève (Suisse), au mois de
novembre 2004. Au cours de cette session, la CHy a remanié sa structure en éliminant
deux sous-groupes de travail et en décidant de n’instaurer que son Groupe de travail consultatif,
composé de neuf membres dont le président et le vice-président du groupe. Dans le but
d’encourager les experts à participer plus largement à ses travaux, la Commission a néanmoins
établi cinq listes non limitatives d’experts de la CHy (OPACHE) pour les cinq thèmes suivants:
systèmes de base (hydrométrie et hydraulique), évaluation et utilisation des ressources en eau,
prévision et prédétermination hydrologiques, atténuation des effets des catastrophes – crues et
sécheresses (aspects hydrologiques), et analyse de la variabilité et de l’évolution des conditions
hydroclimatiques.
3.
Le président de la CHy préside le Groupe de travail consultatif et représente la
Commission au sein de l’OMM ainsi qu’à l’extérieur de l’Organisation, soit en personne, soit en se
faisant représenter. Il est également responsable de l’actualisation du Guide des pratiques
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hydrologiques. Le vice-président de la CHy apporte son concours au président de la Commission
et est chargé de la coordination des activités régionales ainsi que de la révision et de la mise à jour
d’INFOHYDRO.
4.
Cinq des membres du Groupe de travail consultatif sont respectivement responsables
de chacun des cinq domaines d’activités prioritaires, avec l’aide des experts figurant sur la liste
non limitative d’experts de la CHy (OPACHE) correspondante. En ce qui concerne les deux autres
membres du Groupe de travail, l’un est chargé des activités liées au projet WHYCOS et à la
fourniture et l’échange de données à l’échelle internationale et l’autre des activités concernant le
renforcement des capacités et le transfert de technologie y compris la coordination de la
préparation du Règlement technique.
5.
Dans le cadre de ses activités, la CHy a entrepris de faire le point sur les activités de
sauvetage des données menées dans les pays Membres dans le domaine de l’hydrologie, afin
d’évaluer les lacunes et les besoins et d’éviter la perte de précieuses données hydrologiques. Les
Membres ont été priés de communiquer des informations sur leur situation et leurs besoins en
matière de systèmes de stockage et d’archivage des données.
6.
Au cours de la dernière intersession, beaucoup a été fait pour permettre à la CHy
d’assumer pleinement sont rôle de chef de file du PHRE, comme prévu dans le sixième Plan à
long terme. De ce fait, les activités détaillées entreprises par la Commission sont indiquées au titre
de chacun des volets du Programme.
Groupe d’experts pour l’eau douce
7.
Dans sa résolution 18 (Cg-XIV), le Congrès avait demandé au Secrétaire général
d’étudier la possibilité de constituer un groupe d’experts pour l’eau douce en collaboration avec
d’autres organismes des Nations Unies et d’autres agences internationales œuvrant dans le
domaine de l’eau. Compte tenu du rapport présenté par le Secrétaire général sur ce sujet, de
l’existence du mécanisme ONU-Eau, de la réponse décourageante des autres agences et des
ressources limitées disponibles pour le programme, le Conseil exécutif a estimé, lors de sa
cinquante-sixième session qu’il n’y avait pas d’intérêt à maintenir cette proposition et la question
n’a donc pas été étudiée plus avant. Il est donc recommandé de ne pas maintenir la
résolution 18 (Cg-XIV) en vigueur.
Activités régionales
8.
Les Conseils régionaux I, II, IV, V et VI ont reconduit leurs Groupes de travail
d’hydrologie (GTH) et le Conseil régional III réuni en session en septembre 2006 a pour sa part
reconduit son Groupe de travail d’hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau. Tous les
groupes de travail se sont réunis au moins une fois durant l’intersession et chacun a recommandé
l’organisation de plus d’une réunion par intersession. Les Groupes de travail d'hydrologie des CR I
et III se sont réunis à deux reprises durant la période considérée.
9.
Au cours de l’intersession, la plupart des Groupes de travail d’hydrologie des Régions
ont décidé de se consacrer à des projets concrets plutôt que de continuer à compiler des rapports.
Toutefois, étant donné la réduction des fonds, ces activités régionales n’ont pu progresser de
manière satisfaisante. À sa douzième session, la Commission d’hydrologie s’est inquiétée de la
diminution des fonds disponibles pour les activités des Groupes de travail d’hydrologie au cours de
l’intersession précédente. Durant l’intersession, le Groupe de travail consultatif de la Commission
s’est efforcé d’aligner davantage les activités des groupes de travail sur celles de la Commission
afin de dégager plus de fonds pour ces activités.
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Publications
10.
Lorsqu’elle s’est penchée sur la publication de la sixième édition du Guide des
pratiques hydrologiques, la CHy-XII a recommandé que le guide soit plus largement diffusé, y
compris en le rendant accessible par le réseau Internet.
11.
Plusieurs publications ont été finalisées dans le cadre du Programme. Un rapport
d’hydrologie opérationnelle: Guidelines on the Role, Operation and Management of National
Hydrological Services (Directives sur le rôle, le fonctionnement et la gestion des Services
hydrologiques nationaux), et un rapport technique sur l’Intercomparison of Forecast Models for
Streamflow Routing in Large River (Intercomparaison des modèles de prévision pour le calcul de la
propagation de l’écoulement des grands fleuves). Les actes de l’atelier international sur la gestion
des eaux souterraines dans les zones arides et semi-arides (Management and Governance of
Groundwater in Arid and Semi-arid Countries) ont été publiés en collaboration avec l’AIEA. Dans le
cadre de l’APFM, cinq publications sur la gestion intégrée des crues sont parues et ont été
largement distribuées (voir paragraphe 39 ci-après). Ces publications sont également disponibles
sur le site www.apfm.info. D’autres publications sont également parues: un texte d’information sur
le WHYCOS sous la forme de Directives WHYCOS concernant l’élaboration, la mise en œuvre et
la gestion des composantes HYCOS; sur les catastrophes liées à l’eau, L’eau et les catastrophes –
Être informé et préparé, paru à l’occasion de la Journée mondiale de l’eau 2004; sur la gestion
intégrée des ressources en eau et les inondations «Making Integrated Management of Floods part
of the Development Agenda» (Inclure la gestion intégrée des crues dans l’action pour le
développement).
Coopération technique et PCV
12.
Plusieurs demandes de soutien de SHN ont été présentées au titre du PCV mais seuls
deux projets de sauvetage de données menés en Égypte et au Nigéria ont pu bénéficier de fonds
du PCV.
13.
En réponse à une demande du Ministère nigérian des ressources en eau, l’OMM
procède actuellement à une évaluation du SHN: situation du réseau hydrologique, des bases de
données et des services, y compris l’évaluation des capacités de maintenance et d’étalonnage des
instruments de mesure hydrologiques du pays, aux fins de l’assurance de la qualité des mesures
hydrologiques. Avec l’aide de l’OMM, une équipe d’experts du pays a préparé un rapport détaillé
sur la situation.
L’OMM a aidé le Ministère kenyan de l’eau et de l’irrigation à élaborer une stratégie de
gestion des crues dans le bassin du lac Victoria, en tant que projet pilote relevant du Programme
associé OMM/GWP de gestion des crues (APFM). Cette stratégie de gestion des crues, élaborée
par l’OMM avec le concours de spécialistes kenyans et en concertation avec divers acteurs,
ministères et services du pays, a été adoptée par le Gouvernement afin d’assurer un
développement durable dans les zones sujettes aux crues du bassin du lac Victoria. En
collaboration avec la Banque mondiale et l’Agence de coopération internationale japonaise (JICA),
l’OMM aide à présent le Gouvernement kenyan à mettre en œuvre les recommandations et les
activités envisagées dans le cadre de la stratégie.
14.

15.
L’OMM met aussi en œuvre un autre projet pilote en Zambie dans le cadre de l’APFM,
consistant à élaborer une stratégie de gestion des crues dans le bassin de la Kafue, un sous-bassin
du fleuve Zambèze, selon une démarche fondée sur la gestion intégrée des crues qui s’attache à
mettre en valeur aussi bien les terres que les ressources en eau dans un même bassin fluvial et qui
vise à donner son ampleur maximale à l’exploitation rationnelle des plaines d’inondation, tout en
réduisant autant que possible les pertes en vies humaines.
16.
En septembre 2005, la Comisión Nacional de Agua (CONAGUA) du Mexique a signé
un nouvel accord avec l’OMM dans le cadre duquel elle solllicite l’aide de l’Organisation pour
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mettre en œuvre un projet en vue de renforcer la gestion intégrée des ressources en eau au
Mexique. Ce nouveau projet, baptisé PREMIA et intégralement financé par la fiscalité méxicaine,
appliquera les recommandations du précédent projet PROMMA, projet OMM-Banque
mondiale-CONAGUA qui s’est terminé avec succès en 2005. Des experts de la CHy et du
personnel du Département de l’hydrologie et de la mise en valeur des ressources en eau ont
participé activement à la mise en œuvre de ces deux projets.
Systèmes de base en hydrologie
Évaluation des ressources en eau
17.
L’OMM a continué à promouvoir l’utilisation des méthodes décrites dans la publication
de l’OMM et de l’UNESCO intitulée Évaluation des ressources en eau – Manuel pour l’évaluation
des capacités nationales. Outre les versions en anglais, français, espagnol et russe désormais
disponibles par le biais de la page d’accueil de l’OMM, le Manuel est à présent également traduit
en chinois. Pour promouvoir son utilisation, l’OMM a organisé une série d’ateliers sur ce sujet dans
toutes les Régions. Les trois ateliers les plus récents ont été organisés en collaboration avec
AGRHYMET, à Niamey (Niger), en novembre 2005, à l’intention des pays francophones d’Afrique
de l’Ouest et d’Afrique centrale, ainsi qu’en collaboration avec l’UNESCO, à Bogota (Colombie), en
février 2006 à l’intention des pays hispanophones de la Région IV et en 2007 pour les pays
anglophones de cette Région.
18.
La CHy avait décidé de préparer un manuel convivial contenant des informations sur
les techniques permettant d’évaluer les ressources en eau d’un pays en termes d’emplacement,
de quantité et de variabilité. Afin de décider du contenu de ce manuel, l’OMM a organisé une
réunion d’experts à Genève, en septembre 2005, en collaboration avec l’UNESCO. Les experts
préparent actuellement leur contribution et la version finale devrait être publiée en 2008.
Cadre de référence pour la gestion de la qualité
19.
Les principales activités relevant du cadre de référence pour la gestion de la qualité tel
qu’adopté par la CHy sont la mise à jour et la révision de publications comme le Règlement
technique et le Guide des pratiques hydrologiques, complétées par la mise à jour et la préparation
d’un Manual on Stream Gauging (Manuel sur le jaugeage), ainsi que de manuels sur la prévision
des crues et les alertes, sur les méthodes d’évaluation des ressources en eau, sur l’estimation des
crues de projet, et sur l’estimation et la prédétermination des débits d’étiage.
20.
La nouvelle édition du Règlement technique de l’OMM, Volume III – Hydrologie, dans
laquelle ont été incorporés tous les changements approuvés par le Congrès et le Conseil exécutif,
a été publiée en langue anglaise en 2006.
21.
La Commission a constitué un Comité d’évaluation, présidé par M. K. Hofius
(Allemagne) et composé d’experts de l’Inde, d’Afrique du Sud, de l’Ouganda, du Canada et du
Venezuela, pour guider l’actualisation de la cinquième édition du Guide des pratiques
hydrologiques 1994 (OMM-N° 168). La sixième édition sera composée de deux volumes
(Volume 1: Hydrologie – De la mesure à l’information hydrologique; Volume 2: Gestion des
ressources en eau et application des pratiques hydrologiques). Chaque chapitre a été révisé/mis à
jour par un auteur principal/des co-auteurs et a fait l’objet d’un examen paritaire sous la direction
générale des membres du Comité d’évaluation. Le projet final est actuellement en cours d’édition
et la nouvelle édition du Guide devrait paraître fin 2007. Conformément à ce qui a été décidé par la
CHy et par le Douzième Congrès, la sixième édition du Guide sera un document vivant et sera
disponible sous format électronique, sur Internet et sur CD.
22.
Compte tenu des nouvelles technologies qui prévalent dans le domaine du jaugeage,
la révision du Manual on Stream Gauging (WMO-No. 519 - OHR 13 (Manuel sur le jaugeage)),
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publié en 1980, a été entreprise après plus de 25 ans. Le projet de version révisée du manuel,
composé de deux volumes, est actuellement en cours d’examen paritaire.
23.
Lors de sa onzième session, la CHy avait reconnu la nécessité d’actualiser le Manual
on Probable Maximum Precipitation (Manuel sur les précipitations maximales probables). Une fois
le premier projet préparé par l’expert désigné par la CHy, une réunion entre l’auteur et des
réviseurs a été organisée à Burlington, au Canada, en octobre 2004. Compte tenu des aspects
linguistiques, il a été décidé de préparer une nouvelle version éditée, en langue anglaise, avant de
la renvoyer aux réviseurs début 2006.
24.
Un expert de l’OPACHE concernée a présenté un premier projet du Manual on Low
Flow Estimation and Prediction (Manuel sur l’estimation et la prédétermination des débits d’étiage)
début 2007. Le processus de révision va prendre la suite.
25.
La première réunion destinée à définir le contenu d’un Manuel sur la prévision et les
avis de crues s’est tenue en janvier 2005. Certains chapitres ont déjà été préparés. La
progression de la préparation du Manuel est suivie de près. En parallèle, du fait de problèmes
logistiques, tels que la démission du membre du Groupe de travail consultatif responsable de cette
activité, la préparation du Manuel sur l’estimation des crues de projet a pris quelque retard. Le
président de la CHy et le Secrétariat font actuellement le nécessaire pour que ce projet soit mené
à bien dans les délais prévus.
26.
Dans le cadre du thème sur les «Systèmes de base (hydrométrie et hydraulique)», la
CHy à sa douzième session a identifié une activité consistant à «élaborer une proposition et mettre
en œuvre un projet pour évaluer les performances des instruments et des techniques de mesure
de l’écoulement par rapport aux normes établies par l’OMM». Cette proposition a pour but de
pallier l’absence de normes et de textes d’orientation concernant l’analyse des incertitudes au
regard des récents progrès des instruments et techniques de mesure du débit comme les
profileurs de courant à effet Doppler, les moulinets acoustiques, les radars de mesure de la vitesse
de surface et la vélocimétrie par image de particules à grande échelle (LSPIV). La proposition a
été largement diffusée et a bénéficié de l’appui de plusieurs organisations, y compris l’Association
internationale d’ingénierie et de recherches hydrauliques (AIRH), l’Association internationale des
sciences hydrologiques (AISH), l’Organisation internationale de normalisation (ISO), l’Association
des fabricants d’équipements hydrométéorologiques (HMEI) et divers SHN.
27.
Sur recommandation de la onzième session de la CHy, un format révisé a été mis au
point pour INFOHYDRO, suivant les normes et les structures recommandées pour les bases de
métadonnées. Consciente des difficultés rencontrées dans la collecte et l’actualisation des données
dans le cadre de la version précédente d’INFOHYDRO, la CHy a chargé le vice-président de la CHy
de simplifier encore la nouvelle version d’INFOHYDRO, avec l’aide du Secrétariat de l’OMM. Cette
version simplifiée a été mise à l’essai dans quelques pays et s’est révélée extrêmement satisfaisante.
Le formulaire de notification des informations pour INFOHYDRO a maintenant été envoyé aux
SHN, afin qu’ils communiquent les informations. Les réponses reçues sont utilisées pour actualiser
constamment la base de données désormais disponible sur le site Internet de l’OMM.
WHYCOS

28.
Conformément à la demande du Quatorzième Congrès, un rapport exhaustif sur le
WHYCOS et l’état d’avancement des projets HYCOS a été préparé et présenté au Conseil exécutif à
sa cinquante-septième session. Reconnaissant que le concept du WHYCOS avait beaucoup évolué
au fil des ans, la CHy à sa douzième session a recommandé que l’on mette davantage l’accent sur
des objectifs concrets d’échelle régionale et nationale pour stimuler l’élaboration et la mise en œuvre
de projets HYCOS sur la durée. Ce rapport, préparé en consultant le Groupe consultatif
international pour le WHYCOS, et avec des contributions de la CHy, faisait le point sur le concept et
sur l’état d’avancement de la mise en œuvre des composantes régionales du WHYCOS, leurs
aspects positifs et négatifs, les questions relatives à l’échange et à la normalisation des données
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et la durabilité des composantes à long terme. Le Conseil exécutif s’est montré satisfait de la
progression des activités entreprises au titre de ce programme.
29.
À sa douzième session, la CHy avait également recommandé la préparation de textes
d’information appropriés pour diffuser le concept en évolution du WHYCOS à tous ses partenaires et
à toutes les parties prenantes. Suite à cela, des directives concernant l’élaboration, la mise en œuvre
et la gestion des composantes HYCOS ont été préparées et publiées en anglais, français et
espagnol, et diffusées à différents partenaires. Une page Web spécialement consacrée au
programme WHYCOS a été créée et lancée en janvier 2006 (www.whycos.org).
30.
En travaillant en collaboration avec l’Autorité du bassin du Niger, l’Autorité du bassin de
la Volta, la Commission du fleuve Mékong et la Commission du Pacifique Sud pour les sciences de
la Terre appliquées (SOPAC), des ressources financières ont pu être assurées pour la mise en
œuvre de cinq des composantes HYCOS. Dans la Région I, les composantes HYCOS en cours de
mise en œuvre sont la deuxième phase du projet SADC-HYCOS, avec l’appui financier de l'Union
européenne (UE) et des Pays-Bas, et les projets Niger-HYCOS et Volta-HYCOS, avec l’aide
financière du Gouvernement français et du Fonds africain pour l’eau – les pays participants à ces
projets sont au nombre de 24. Dans la Région II, la deuxième phase du projet Mekong-HYCOS,
menée avec l’aide financière de la France, implique quatre pays. Le projet Pacific-HYCOS mis en
œuvre en partenariat avec la SOPAC et avec l’appui financier de l’Union européenne, contribuera à
renforcer les capacités de 14 pays insulaires de la région.
31.

Pour ce qui est des projets HYCOS déjà bien avancés, la situation est la suivante:

•

Un atelier préparatoire sur Carib-HYCOS (CIC) a été organisé conjointement par
l’Institut français de recherche pour le développement (IRD) et l’OMM, et accueilli par
les autorités martiniquaises (Conseil régional) à Fort de France, Martinique, en
décembre 2004. Les experts des différents pays ont discuté du descriptif du projet et
du budget proposé avec les donateurs potentiels. Pour l’instant, aucun engagement
de financement n’a été confirmé par les donateurs;

•

Dans le cadre des efforts qu’elle déploie pour assurer un appui financier pour les
projets HYCOS, l’OMM a diffusé le deuxième appel à propositions de financement
d’actions émanant de la Facilité UE-ACP pour l’eau à tous les pays et les institutions
régionales impliqués dans des projets HYCOS potentiels dans la région Afrique,
Caraïbes et Pacifique, en leur demandant instamment de recourir au fonds et de
solliciter des financements. Avec l’aide du Secrétariat de l’OMM, le Secrétariat de
l’IGAD a présenté une demande pour le financement du projet IGAD-HYCOS. Le
projet a passé la première évaluation et le formulaire de demande complet fait
actuellement l’objet d’une évaluation approfondie;

•

La proposition concernant le projet Aral-HYCOS a été révisée en collaboration avec le
Comité exécutif du Fonds international pour le sauvetage de la mer d’Aral (IFAS) et les
SMHN des états du bassin de la mer d’Aral, afin de tenir compte de la mise en œuvre
de projets hydrologiques connexes dans ce bassin. Le descriptif du projet a été
entériné par les cinq états du bassin de la mer d’Aral lors de la réunion régionale de
consultation organisée à Almaty, au Kazakhstan, en décembre 2006;

•

En se fondant sur les résultats de trois réunions régionales organisées conjointement
par le Centre international de mise en valeur intégrée des montagnes (ICIMOD) et par
l’OMM, et financées par l’USAID/OFDA, le descriptif du projet HKH-HYCOS a été
entériné par des représentants des SMHN et des fonctionnaires gouvernementaux des
six pays concernés, à Thimpu, au Bhoutan, au mois de mai 2005. Un projet pilote
mené durant la saison des crues de 2005 a permis de démontrer avec succès la
faisabilité du système régional d’information sur les crues dans la région HKH;

RAPPORTS D’ACTIVITÉ

•

79

Le descriptif du projet ARCTIC-HYCOS a été mis au point en collaboration avec les
Services hydrologiques nationaux de la Fédération de Russie, de la Norvège et de
l’Islande, et constitue la composante principale d’ARCTIC-HYDRA (Programme de
surveillance, de modélisation et d’évaluation du cycle hydrologique de l’Arctique),
projet approuvé qui sera entrepris lors de l’Année polaire internationale (API).

32.
D’autres composantes HYCOS sont en cours d’élaboration telles que
Lac Tchad-HYCOS, Sénégal-HYCOS et Congo-HYCOS et plusieurs organismes de financement
ont manifesté leur intérêt pour ces composantes.
33.
Des organismes techniques et financiers ont fait montre d’un intérêt marqué pour la
nouvelle approche des activités du WHYCOS comme le montre leur participation à la septième
session du Groupe consultatif international pour le WHYCOS (WIAG) qui s’est tenue en
février 2006 et qui était précédée d’une conférence technique de deux jours. Cinquante experts
représentant les projets HYCOS, des agences de bassin, des agences spatiales, des universités,
des instituts de recherche, des banques de développement et d’autres bailleurs de fonds ont
assisté à ces deux réunions.
Prévision et applications en hydrologie
Initiative sur la prévision des crues
34.
L’Initiative sur la prévision des crues a été lancée avec l’objectif de renforcer la
coopération entre les Services météorologiques et hydrologiques nationaux en vue de leur
permettre de fournir, en temps voulu, des produits et des services plus fiables nécessaires à la
prévision et à l’annonce des crues.
35.
Huit ateliers régionaux, auxquels participaient un nombre à peu près égal de
météorologues et d’hydrologues des SMHN de 86 pays, ont été organisés: à Pretoria, République
d’Afrique du Sud (novembre 2003); à Nairobi, Kenya (août 2004); à Valence, Espagne
(avril 2004 – pour les pays ibéro-américains); à Bangkok, Thaïlande (décembre 2005); à Bratislava,
Slovaquie (décembre 2005); à Niamey, Niger (avril 2006); à Saragosse, Espagne
(septembre 2006 – pour les pays méditerranéens). Ces ateliers régionaux avaient pour but de
discuter des problèmes, d’identifier les principales lacunes à traiter et de suggérer des solutions
aux problèmes concernant le renforcement des capacités de prévision des crues au plan national
et régional. Les réunions ont permis d’identifier des opportunités et des défis au niveau du
développement et de l’utilisation des outils de prévision actuellement disponibles; de l’utilisation
des méthodes de prévision météorologiques et climatologiques pour la prévision des crues, y
compris de la prévision pour l’immédiat; et de la définition d’un programme de services d’approche.
L’un des autres résultats, venu de manière spontanée, a été la constitution du réseau ibéroaméricain pour la surveillance et la prévision des phénomènes hydrométéorologiques
(PROHIMET), créé à l’initiative de certains participants à l’atelier de Valence, avec une base de
financement du CYTED (Programme ibéro-américain de science et technologie pour le
développement). Voir le site Web à l’adresse http://hercules.cedex.es/hidraulica/PROHIMET/
36.
Étant donné que dans de nombreuses régions du monde les crues éclair sont une des
principales causes de pertes en vies humaines, une série d’activités ont été menées sur ce sujet
dans le cadre de l’Initiative sur la prévision des crues. Deux ateliers régionaux ont notamment été
coparrainés par l’OMM à Tsukuba, Japon, en février 2005, et à Lhasa, en Chine, en
novembre 2005. Un atelier international sur la prévision des crues éclair a été organisé
conjointement par l’OMM et la NOAA, avec l’USAID et le Département de l’environnement du
Gouvernement canadien, à San José, au Costa Rica en mars 2006, en présence de plus d’une
centaine de participants de 48 pays.
37.
Ces manifestations ont constitué un apport parfait pour la Conférence de synthèse
organisée en novembre 2006 à Genève pour élaborer et décider une stratégie et un plan d’action
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destinés à améliorer les capacités nationales et régionales en matière de prévision des crues. Le
texte préparé par la Conférence de synthèse et intitulé «Stratégie et Plan d’action pour le
renforcement de la coopération entre les Services météorologiques et hydrologiques nationaux en
vue d’améliorer la prévision des crues», figure dans le CD-ROM des documents de base et un
résumé exécutif est reproduit dans l’annexe à l’appendice C (Rés. 3.5/2 (Cg-XV)).
Gestion intégrée des crues
38.
Le Programme associé de gestion des crues (APFM) est une initiative conjointe de
l’OMM et du Partenariat mondial pour l’eau, appuyée depuis 2001 par les Gouvernements japonais
et néerlandais. Son principal objectif consiste à développer et promouvoir le concept d’une gestion
intégrée des crues (GIC) en tant que principe de politique de développement. Il s’agit de tirer le
meilleur parti des avantages des plaines d’inondation tout en réduisant le plus possible les pertes
en vies humaines dues aux inondations.
39.
Le principe a été formulé dans le Document de fond sur l’Initiative sur la prévision des
crues puis dans les publications de la série «Flood Management Policy» (Stratégies de gestion
des crues). Outre le document de fond sur l’Initiative, la série consacrée aux stratégies de gestion
des crues comprend quatre publications traitant des aspects environnementaux, économiques
sociaux ainsi que juridiques et institutionnels de la gestion intégrée des crues. Cette série
représente le cadre conceptuel de l’initiative sur la gestion des crues et constitue la base des
conseils de stratégie assurés par l’APFM.
40.
Des projets pilotes régionaux ont été mis en œuvre pour tester et affiner plusieurs
aspects du concept et ont notamment porté sur l’aide aux gouvernements pour la formulation de
stratégies de gestion des crues (Kenya et Zambie), la promotion des capacités de gestion des
crues au niveau des collectivités (Sud de l’Asie: Bangladesh, Inde et Népal), le traitement de la
dimension transfrontalière de la gestion des crues (Amérique du Sud: Brésil et Uruguay) et la
manière de faire face aux crues éclair, au plan prévisions et avis, pour les municipalités touchées
(Europe centrale et orientale: Pologne, Roumanie et Slovaquie).
41.
L’APFM a mis en place un réseau d’institutions s’occupant de gestion des inondations
et a activement diffusé le concept de l’Initiative sur la gestion des crues aux décideurs et aux
personnes chargées de la gestion des crues, par le biais de séminaires et de conférences
spécialisées.
42.
L’actuelle phase de l’APFM (2006-2010) concerne le passage du concept à la
démonstration sur le terrain, par le biais de projets de démonstration de terrain et de la mise au
point des outils nécessaires à la mise en œuvre, ainsi que de la fourniture de mécanismes
appropriés pour le renforcement des capacités. Avec l’aide de divers partenaires spécialisés
appartenant au réseau d’institutions de l’APFM, il est prévu de mettre en place une fonction centre
d’assistance (Help Desk) pour l’Initiative sur la prévision des crues. Ceci permettrait aux
institutions gouvernementales et non gouvernementales qui souhaitent mettre en œuvre l’Initiative
sur la prévision des crues de prendre contact avec le centre d’assistance (Help Desk) pour des
conseils politiques et stratégiques et pour obtenir une assistance technique pour la formulation des
projets.
43.
L’initiative internationale sur les crues (IFI) a débuté en tant qu’initiative conjointe
UNESCO/OMM sur les crues et les inondations (JUWFI) en 2005. Par sa résolution 5, le Conseil
exécutif à sa cinquante-septième session avait approuvé la participation de l’OMM à cette initiative
pour veiller à ce que les Membres tirent une valeur ajoutée de leurs efforts en vue d’adopter une
approche intégrée de la gestion des crues. Les principaux organismes qui participent à cette
initiative dans sa forme actuelle sont l’UNESCO et l’OMM et elle s’est également élargie pour
englober la Stratégie internationale de prévention des catastrophes (SIPC), l’Université des
Nations Unies (UNU), l’AISH, AIRH, l’Institut international pour l’analyse des systèmes appliqués
(IIASA) et l’Institut canadien de prévention des sinistres catastrophiques (IPSC). Le Secrétariat de
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cette initiative est assuré par le Centre international sur les risques liés à l’eau et leur gestion
(ICHARM), hébergé par l’Institut japonais de recherche sur les travaux publics (PWRI). Les
premières réunions du Comité consultatif et du Comité de gestion se sont tenues à Genève, en
janvier 2007.
L’hydrologie dans le contexte des problèmes environnementaux de la planète
44.
Pour promouvoir les activités hydrologiques dans le cadre du Programme
climatologique mondial et des conventions connexes, le PCM-Eau poursuit ses travaux en étroite
collaboration avec l’UNESCO, l’AISH, le GIEC et le Partenariat de coopération pour l’eau et le
climat. Dans ce cadre, une réunion d’experts a été organisée sur la sensibilité hydrologique aux
conditions climatiques en décembre 2003 à Wallingford, Royaume-Uni. En 2004, trois rapports
techniques ont été publiés, sur la détection des changements dans les séries chronologiques de
données hydrologiques sur les débits annuels maximaux, les tendances dans les séries
chronologiques de données sur les crues et les débits d’étiage et l’élaboration d’un système
d’analyse des données. La quatrième réunion du Groupe directeur du PCM-Eau s’est tenue à
Wallingford, en juin 2005. Afin d’orienter les activités en matière d’analyse de tendances, il a été
demandé aux Membres d’identifier les bassins fluviaux vierges susceptibles de servir de bassins
de référence pour détecter les signaux de changements climatiques dans les séries
chronologiques de données hydrologiques.
45.
En 2006, l’OMM a organisé à Genève une réunion d’experts sous l’égide du PCM-Eau
sur les besoins des gestionnaires de l’eau en matière d’information climatique pour la planification
des ressources en eau. Les résultats de cette réunion d’experts pourraient servir de base pour
permettre d’intégrer les informations sur le climat dans les processus nationaux de planification et
de gestion des ressources en eau, en collaboration avec le Centre de prévision climatique de
l’OMM et la communauté de recherche sur le climat. Les projets nationaux de démonstration qui
doivent être entrepris à l’aide de ressources extrabudgétaires, aideraient les gestionnaires de l’eau
à adapter des solutions prenant dûment en compte le changement climatique potentiel à long
terme. Le PCM-Eau accorde beaucoup d’importance au resserrement de la collaboration avec la
CCl.
46.
Le Réseau terrestre mondial – Hydrologie (GTN-H) soutient une série d’objectifs
identifiés par le SMOC en matière de climat et de mise en valeur des ressources en eau. Ses
domaines d’activité comprennent l’élaboration d’une base de métadonnées, en étroite collaboration
avec les activités entreprises dans le contexte du Système d’information de l’OMM (SIO), et
l’établissement d’un réseau de surveillance hydrologique mondial construit sur la sous-série de
380 stations hydrologiques clés, le Réseau terrestre mondial – Écoulement (GTN-R), conçu pour
surveiller les flux continentaux d’eau douce se déversant dans les océans du globe. Quatre-vingtdeux Membres ont été priés de fournir les données hydrologiques de ces stations de manière
institutionnalisée et en temps opportun. Le Groupe d’experts du GTN-H a tenu sa deuxième session
à Coblence, en Allemagne, en juillet 2005.
47.
Pour répondre aux besoins en matière d’observations liées à l’eau pour les études sur
le climat et afin de faciliter l’utilisation des données d’observation pour la gestion des ressources
en eau, les responsables de la Stratégie mondiale intégrée d’observation ont accepté les objectifs
de l’observation intégrée du cycle mondial de l’eau (IGWCO). Le thème de l’observation intégrée
du cycle mondial de l’eau (IGWCO) a été élaboré avec l’aide du PHRE et approuvé en tant que
thème de la Stratégie mondiale intégrée d’observation en 2004. La structure de l’IGWCO consiste
en un Groupe consultatif scientifique et un Comité exécutif. Depuis mai 2005, l’OMM accueille le
Secrétariat du Comité exécutif de l’IGWCO et les responsabilités en matière de secrétariat sont
partagées avec la Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) et déployées avec son soutien.
Le GTN-H est l’un des programmes clés de soutien de l’IGWCO et les deux programmes
contribuent à soutenir les volets du GEO sur l’eau.
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48.
Le Centre mondial de données sur l’écoulement, exploité sous les auspices de l’OMM,
reste le principal dépositaire mondial de données et d’informations hydrologiques. Les Membres
continuent à lui envoyer de grandes quantités de séries chronologiques de données hydrologiques
même si d’importantes lacunes subsistent en matière de données hydrologiques pour un certain
nombre de régions. Conscientes de l’importance de la ressource que constituent les eaux
souterraines, l’UNESCO et l’OMM ont œuvré ensemble pour lancer l’IGRAC (Centre international
d’évaluation des ressources en eau souterraine). Le Centre est hébergé par le Gouvernement
néerlandais et fonctionne depuis 2005 sous les auspices de l’OMM.
Mise en valeur durable des ressources en eau
49.
Conformément aux recommandations que lui avait adressées le Conseil exécutif à sa
cinquante-sixième session, la CHy a concentré les activités du PHRE sur les domaines de
compétence de base de l’OMM, à savoir l’évaluation des ressources en eau et la prévision des
crues, et l’expérience des deux dernières périodes financières a démontré que toutes les activités du
PHRE contribuaient au développement durable. De ce fait, il est difficile d’identifier des activités à
entreprendre plus particulièrement à ce titre. La CHy a donc recommandé que ce sous-programme
soit éliminé pour la prochaine période financière et que les activités correspondantes soient réparties
sur d’autres sous-programmes. Par ailleurs, la réduction du nombre des sous-programmes
composant le PHRE présente l’avantage supplémentaire de permettre de concentrer les rares
ressources disponibles.
50.
Pour favoriser l’amélioration de la gestion des ressources en eau, l’OMM a organisé en
avril 2005, en collaboration avec le Ministère égyptien des ressources en eau et de l’irrigation, un
atelier international sur la gestion des eaux souterraines dans les zones arides et semi-arides.
L’UNESCO, le PNUE, l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) et la Banque islamique
de développement ont également participé à l’atelier et lui ont apporté leur soutien. Plus de
70 experts venus de 45 pays, dont 25 étaient des femmes, ont assisté à cet atelier; ils
représentaient des SHN, des institutions académiques ainsi que des entreprises du secteur privé.
En collaboration avec l’AIEA, l’OMM a publié et diffusé les actes de l’atelier aux participants et aux
experts de l’OMM.
51.
Des efforts ont été déployés, en collaboration avec l’organisation non gouvernementale
FogQuest, pour impliquer davantage les SMN des différents pays dans l’utilisation de sources
d’eau douce non conventionnelles, sous forme de brouillard et de rosée. La quatrième conférence
sur le captage du brouillard et de la rosée, qui doit se dérouler en juin 2007, est coparrainée par
l’OMM de manière à encourager des participants des SMN à y assister.
52.
D’autres activités tournées vers le développement durable ont été entreprises au titre
d’autres sous-programmes du PHRE. Il s’agit notamment de l’atelier régional sur les questions
relatives à l’eau, du cours mondial sur la gestion intégrée des ressources en eau, de la formation
des communautés locales sur la gestion intégrée des crues, de cours sur la gestion intégrée des
ressources en eau et de la contribution aux OMD.
Renforcement des capacités dans le domaine de l’hydrologie et de la mise en valeur des
ressources en eau
53.
Après un long processus de révision approfondi, les Guidelines on the Role, Operation
and Management of National Hydrological Services (Directives concernant le rôle, le
fonctionnement et la gestion des Services hydrologiques nationaux) ont été publiées en 2006. Ce
document, qui a essentiellement pour objet de fournir aux dirigeants des SHN des lignes
directrices sur les principaux problèmes auxquels ils sont susceptibles de se heurter dans la
direction, la gestion et l’administration de leurs institutions, a été largement diffusé. Les premières
réactions sont essentiellement positives ce qui va dans le sens des recommandations du Groupe
de travail consultatif de la CHy lequel suggère que ces directives soient traduites dans toutes les
langues officielles de l’Organisation.
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54.
La valeur économique des informations et des services hydrologiques assurés par les
SHN n’est pas pleinement reconnue par les décideurs, certains acteurs ni le grand public, de sorte
que le juste financement des SHN n’est généralement pas considéré comme une priorité nationale.
Ceci se traduit par une insuffisance des budgets attribués aux Services hydrologiques nationaux,
d’où une détérioration systématique des réseaux hydrologiques de la planète, notamment dans les
pays en développement. Afin d’aborder ce problème et d’aider les dirigeants des SHN à démontrer
comme il se doit aux autorités gouvernementales dont ils dépendent ainsi qu’aux autres parties
prenantes les avantages que l’on peut tirer en investissant pour améliorer les services
hydrologiques, la rédaction de directives sur la valorisation économique des Services
hydrologiques nationaux a été lancée. Il est prévu de finaliser le projet de texte et de le publier en
2007.
55.
À sa douzième session, la CHy a adopté une stratégie de l’OMM en matière
d’enseignement et de formation professionnelle dans le domaine de l’hydrologie et des ressources
en eau, stratégie qui a été approuvée par le Conseil exécutif à sa cinquante-septième session,
dans le but de maximiser les ressources disponibles en concentrant l’appui de l’OMM dans les
domaines identifiés par la «Communauté hydrologique de l’Organisation» comme requérant une
attention prioritaire.
56.
Conformément à cette stratégie, les Groupes de travail d’hydrologie des conseils
régionaux ont entrepris de recenser les besoins. Une enquête sur les besoins en matière de
formation a été effectuée en 2005 dans les Régions III, V et VI, et en 2006 dans les Régions I et IV
et l’enquête sur la Région II sera réalisée en 2007. Suite à l’enquête concernant la Région III, un
atelier sur la maintenance des stations hydrométriques automatiques a été organisé en
novembre 2005 à Santiago du Chili, suivi en 2006 par deux séminaires itinérants sur ce même
sujet, en Colombie et au Brésil. Dans la Région V, après une évaluation analogue des besoins en
matière de formation et sur l’initiative du Groupe de travail d’hydrologie, une série de cours a été
organisée à l’intention des techniciens en hydrographie, avec l’appui de la Nouvelle-Zélande.
57.
Un atelier pour l’Asie du Sud et du Sud-Est sur les questions relatives à l’eau s’est
déroulé en décembre 2006, à Hanoi, République socialiste du Viet Nam. Cette manifestation, la
première d’une série d’ateliers régionaux, était organisée à l’intention des cadres moyens des
SMHN dans le but de placer leurs travaux en perspective face au contexte socio-économique et
géopolitique international.
58.
Dans le cadre du WHYCOS, trois ateliers ont été organisés à Niamey sur NigerHYCOS (sur les thèmes de l’hydrométrie et la topographie, la gestion intégrée des ressources en
eau et les courbes d’étalonnage), deux ateliers ont été organisés respectivement au Cap et à
Pretoria, en Afrique du Sud, sur SADC-HYCOS (technologie spatiale pour l'évaluation des
ressources en eau et conception des réseaux), et un atelier sur l’hydrométrie et la topographie
s’est déroulé à Ouagadougou, au Burkina Faso, pour Volta-HYCOS. Toutes ces activités de
formation ont eu lieu en 2006.
59.
Parmi les activités de formation organisées dans le cadre de l’APFM figurent le cours
mondial sur la gestion intégrée des ressources en eau, Neuchâtel, Suisse, octobre 2004; une série
d’ateliers sur la formulation des stratégies de gestion des crues organisés à l’intention des
décideurs et des parties prenantes dans le bassin du Lac Victoria, au Kenya, en 2004, et dans le
bassin de la Kafue, en Zambie, en 2006; la formation de communautés locales sur la conduite à
tenir en matière de gestion des crues dans des zones affectées par les inondations au Bangladesh,
en Inde et au Népal, 2003-2005; des ateliers sur la gestion intégrée des crues dans le bassin du
fleuve Quarai, organisés en décembre 2005 en Uruguay et au Brésil; des ateliers nationaux et
régionaux de sensibilisation organisés avec des acteurs du secteur gouvernemental et non
gouvernemental sur l’approche communautaire de la gestion des crues, 2005-2006; un atelier sur
l’intégration des avis de crues dans les zones sujettes aux crues éclair, organisé en Pologne, en
avril 2006; et des conférences sur la gestion intégrée des crues dispensées au Japon, en
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novembre 2006, lors des cours de formation de la JICA sur le génie fluvial et les barrages et sur la
cartographie des risques d’inondations.
60.
Le PHRE a en outre continué à soutenir les cours de formation organisés
régulièrement et, durant la dernière intersession, deux cours d’hydrologie opérationnelle ont été
organisés pour l’Amérique latine (2003-2004 et 2006-2007) dans le cadre de la structure de
télé-enseignement de Caracas, Venezuela, et un cours international de diplôme de troisième cycle
en hydrologie appliquée et en systèmes de l’information utilisés pour la gestion des ressources en
eau s’est tenu à Nairobi, Kenya, en 2004. Le Secrétariat aide actuellement le CRFPM de Nairobi à
remanier ce cours afin d’en actualiser le contenu.
61.
Les activités de formation en matière d’hydrologie et de mise en valeur des ressources
en eau, ainsi que la décision prise par le Conseil exécutif à sa cinquante-huitième session d’élargir
la portée des centres régionaux de formation professionnelle en météorologie afin d’y traiter
d’autres domaines intéressant l’OMM, ont amené plusieurs institutions spécialisées œuvrant dans
le secteur de l’hydrologie et de la mise en valeur des ressources en eau à manifester de l’intérêt à
resserrer leurs liens avec l’Organisation.
62.
Une réunion d’experts sur l’enseignement à distance de la météorologie et de
l’hydrologie assisté par ordinateur s’est tenue à Nanjing, en Chine, en septembre 2006. La
réunion s’est soldée par une série de recommandations novatrices sur lesquelles le Secrétariat a
déjà commencé à agir. (Des informations supplémentaires seront communiquées lors du
Quinzième Congrès.)
SHOFM
63.
Le Manuel de référence du SHOFM comprend actuellement environ 180 composantes.
La version en ligne du Manuel du SHOFM a subi une révision majeure, notamment avec la mise
en ligne des versions en français, espagnol et russe. Il convient de noter que les pages Web du
SHOFM sont la première série de pages Web de l’OMM à être aussi complètement traduites en
quatre langues. Du fait de l’ajout d’autres langues de l’OMM, la structure d’ensemble des pages
Web a été entièrement revue.
64.
Lors de sa première réunion, en mars 2005, le Groupe de travail consultatif de la CHy
a rappelé que le concept du SHOFM restait l’un des piliers fondamentaux des activités de
formation professionnelle du PHRE, tout en relevant la lenteur de l’inclusion de nouvelles
composantes dans le Manuel. Il a recommandé une campagne d’actualisation intégrale, laquelle a
été lancée début 2007. Une fois ce processus terminé, une lettre circulaire sera envoyée à tous les
Membres pour leur annoncer la version actualisée et complétée du Manuel de référence du SHOFM
en ligne et les encourager à en faire un plus large usage. Il est prévu de suivre l’effet qu’auront ces
différentes mesures.
65.
Afin de disposer des informations nécessaires pour décider de l’avenir du SHOFM, le
Groupe de travail consultatif de la CHy a demandé la mise en place d’un système permettant de
surveiller l’utilisation de la version du Manuel de référence du SHOFM en ligne. Ce système a été
installé en octobre 2005. À ce jour et en dépit du caractère encore préliminaire des résultats, le
nombre de visites sur le site Web du SHOFM est stable (environ 300 par mois).
66.
Trois spécialistes africains (Kenya, Ghana et Nigéria), ont assisté au Canada à un bref
cours de formation sur les composantes canadiennes du SHOFM. Ce cours était mené sous la
forme d’un cours de formation des formateurs afin de pouvoir être suivi de cours similaires dans les
pays. L’OMM a fourni son appui pour l’organisation de cinq ateliers nationaux de formation organisés
par ces formateurs au Kenya, au Ghana et au Nigéria.

RAPPORTS D’ACTIVITÉ

85

Questions relatives à l’eau
Coopération avec d’autres institutions des Nations Unies
67.
L’OMM a continué à participer aux réunions et aux activités de l’ONU-Eau au cours de
l’intersession et à leur accorder son appui en collaborant à la préparation de documents
stratégiques, à la mise en place du site Web du programme et à l’organisation de séminaires et en
assistant à des réunions et des vidéo-conférences. Pour le compte de l’ONU-Eau, l’OMM a assuré,
conjointement avec la Stratégie internationale de prévention des catastrophes (SIPC), la
coordination des activités de célébration de la Journée mondiale de l’eau de 2004, dont le thème
était «L’eau et les catastrophes». Autre résultat de cette collaboration, le Rapport mondial sur la
mise en valeur des ressources en eau qui a été présenté à l’occasion du Quatrième Forum
mondial de l’eau. L’OMM a collaboré à la préparation de trois des chapitres de ce rapport, avec
l’UNESCO et la SIPC.
68.
L’OMM a continué à participer activement à l’organisme des Nations Unies qui
s’occupe des questions concernant l’eau en Afrique (ONU-Eau/Afrique). En mars 2005, l’OMM a
organisé la troisième session de l’ONU-Eau/Afrique à Addis-Abeba, en Éthiopie et assure depuis
lors la présidence du groupe et le représente au sein du conseil d’administration du Fonds africain
pour l’eau.
69.
Suite à la demande formulée au Secrétaire général par le Quatorzième Congrès, de
continuer à soutenir la Conférence ministérielle africaine sur l’eau (AMCOW) (voir référence 1),
l’OMM a été extrêmement active dans l’organisation de la Conférence panafricaine sur la mise en
œuvre et le partenariat dans le domaine de l’eau convoquée par l’AMCOW à Addis-Abeba, en
décembre 2003. L’OMM a assuré la coordination de la session thématique «Gestion des risques –
L’eau et le climat» à laquelle ont assisté une trentaine d’experts des SMHN des différentes sousrégions de l’Afrique. Le Secrétaire général s’est adressé aux participants à la session et les
activités de l’OMM dans le domaine de l’eau et du climat ont été présentées dans le cadre de
l’exposition organisée durant la conférence. En août 2005, le président du Comité technique de
l’AMCOW a été invité à une réunion avec les coordonnateurs sous-régionaux du Groupe de travail
d’hydrologie du CR I sur la coordination des activités respectives des uns et des autres. L’OMM a
également apporté un appui financier et technique à diverses réunions de l’AMCOW.
70.
Le Fonds africain pour l’eau, conçu comme un instrument financier destiné à aider à
réaliser les objectifs définis dans la Vision africaine de l’eau pour le secteur de l’eau ainsi que les
objectifs du Millénaire pour le développement, fournit une aide aux investissements pour la gestion
des ressources en eau et la fourniture de services dans le domaine de l’eau en Afrique. Les
ministres africains ont entériné la proposition concernant ce fonds, présentée par la Banque
africaine de développement lors de la réunion de l’AMCOW, à Addis-Abeba, en décembre 2003.
Le Fonds africain pour l’eau est hébergé par la Banque africaine de développement. La réunion
inaugurale du Fonds africain pour l’eau a été organisée par la Banque africaine de développement
en Tunisie en juin 2005. Le fait que l’OMM siège au conseil d’administration du Fonds africain pour
l’eau a permis à l’Organisation d’aider les pays africains et les agences de bassin à obtenir des
ressources de ce Fonds pour appuyer leurs activités dans le domaine de l’eau.
71.
Le Comité permanent UNESCO/OMM de terminologie a tenu sa huitième et dernière
session à Genève en mars 2007. Ce comité a terminé ses travaux et préparé la version finale de
la troisième édition du Glossaire international d’hydrologie UNESCO/OMM qui est actuellement en
cours de révision.
72.
Les activités menées conjointement avec l’UNESCO sont organisées lors des réunions
régulières du Comité de liaison UNESCO/OMM. La dernière réunion de ce comité s’est déroulée à
Genève, en janvier 2007, et a confirmé entre autres le plan de travail destiné à finaliser la
troisième édition du Glossaire international d’hydrologie UNESCO/OMM. Les autres activités
conjointes de l’OMM et de l’UNESCO telles que l’Initiative internationale sur les crues, l’IGRAC, les
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activités d’évaluation des ressources en eau et le Rapport mondial sur la mise en valeur des
ressources en eau sont relatées au titre des points pertinents.
Coopération avec d’autres organisations internationales gouvernementales et non
gouvernementales
73.
Le quatrième Forum mondial de l’eau s’est tenu du 16 au 22 mars 2006 à Mexico City,
au Mexique. La délégation de l’OMM à cette manifestation était menée par le Secrétaire général et
comprenait le directeur du Département de l’hydrologie et de la mise en valeur des ressources en
eau (D/HWR), le président de la CHy et plusieurs fonctionnaires de la catégorie des
administrateurs. L’OMM a coordonné la préparation du thème sur la Gestion des risques au
travers d’un processus de consultation, en organisant notamment un forum virtuel et en préparant
le document de référence et le document thématique. L’OMM a organisé trois séances techniques
sur l’importance de l’information pour la gestion intégrée des ressources en eau, sur les crues
éclair et sur la gestion des sécheresses et coparrainé deux séances sur la gestion intégrée des
crues et la collaboration internationale en matière de gestion des crues, dans le cadre du thème
sur la gestion des risques. Le Secrétaire général s’est adressé à la plénière lors de la journée du
Forum mondial de l’eau consacrée à la gestion des risques et de celle consacrée à l’Afrique.
L’OMM a participé à l’exposition sur l’eau. Le stand de l’Organisation a reçu la visite de ministres,
de dirigeants d’organisations et de plus de 3 000 délégués de nationalités diverses. Les
publications de l’OMM sur le changement climatique, la prévention des catastrophes, la gestion
des crues et les ressources en eau ont été très demandées.
74.
Il est prévu de mener des activités en étroite collaboration avec l’Agence spatiale
européenne (ESA) pour les projets Volta et Niger-HYCOS par le biais de l’initiative TIGER lancée
en 2002 lors du SMDD, pour résoudre les problèmes de collecte, d’analyse et de diffusion des
géo-informations liées à l’eau en tirant parti des technologies d’observation de la Terre. Consciente
de la complémentarité des activités de l’initiative TIGER et du WHYCOS, l’OMM a invité TIGER à
la dernière réunion du Groupe consultatif international pour le WHYCOS.
75.
L’ICHARM, créé au PWRI à Tsukuba, au Japon, sous les auspices de l’UNESCO,
assure le secrétariat pour l’Initiative internationale sur les crues. L’OMM collabore étroitement aux
activités de l’ICHARM par le biais de l’APFM et siège également à son Conseil d’administration.
76.
La Commission internationale de l’irrigation et du drainage (CIID) est une organisation
technique non gouvernementale qui s’occupe de l’irrigation et de la gestion des crues. Un contact
étroit est maintenu avec cette commission qui représente l’un des principaux secteurs
consommateurs d’eau et s’intéresse à l’application des informations climatiques.
77.
L’AISH participe régulièrement aux activités du PHRE en assistant à titre d’observateur
aux réunions de la CHy et de son Groupe de travail consultatif et l’OMM apporte régulièrement son
soutien pour la participation d’hydrologues de PMA à l’Assemblée générale de l’AISH.
78.
L’OMM travaille en étroite collaboration avec le Stockholm Water Institute et a participé
à la Semaine mondiale de l’eau à Stockholm en 2004, où elle a organisé une session sur la
manière de faire face à la variabilité du climat, aux changements climatiques et aux risques liés à
l’eau, ainsi qu’en 2005, où elle a organisé un séminaire pour le compte de l’ONU-Eau, et
également en 2006.
79.
En collaborant de près avec les agences de bassin comme celle du Lac Tchad ainsi
que celle du Mékong, du Niger, de la Volta, du fleuve Sénégal et du fleuve Sava, le PHRE aide au
développement de réseaux et de systèmes d’information hydrologiques. Le Programme s’est
également impliqué dans des activités menées par les commissions et agences de bassin
s’occupant du Rhin, du Zambèze, du Rio La Plata et du fleuve Jaune.
_____________
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POINT 3.6 – PROGRAMME D’ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Cg-XV/Rep. 3.6
RAPPORT D'ACTIVITÉ
Considérations générales
1.
Les informations concernant la mise en œuvre du Programme d’enseignement et de
formation professionnelle depuis le Quatorzième Congrès figurent dans les rapports annuels de
l’Organisation et les rapports abrégés du Conseil exécutif pour les années en question ainsi que dans
le rapport sur le suivi de la mise en œuvre du sixième Plan à long terme (Cg-XV/Doc. 6.1). Les
activités proposées dans le cadre de ce programme pour la quinzième période financière sont
présentées dans le Plan stratégique de l’OMM pour la période 2008-2011 et au-delà
(Cg-XV/Doc. 6.2), ainsi que dans le Budget-programme (Cg-XV/Doc. 8).
2.
La résolution proposée dans le corps du présent document (Cg-XV/Doc. 3.6) vise à
assurer la continuité du Programme d’enseignement et de formation professionnelle sur la
quinzième période financière par le biais de sous-programme susceptibles de s’appuyer entre eux.
•

Mise en valeur des ressources humaines;

•

Activités de formation;

•

Bourses d’études et de formation;

•

Appui aux activités de formation déployées dans le cadre d’autres grands programmes de
l’OMM.

Mise en valeur des ressources humaines
3.
À chaque période financière, une étude globale des besoins des Membres en matière
d’enseignement et de formation professionnelle dans les domaines de la météorologie est réalisée, et
ce depuis 1986. La sixième enquête de l’OMM sur les besoins, les opportunités et les moyens des
Membres en matière de formation a été réalisée durant l’année 2006. Le questionnaire utilisé pour
l’enquête a été révisé, dans sa forme et son contenu, afin de mieux identifier les besoins de la
prochaine période financière en matière de formation et de mieux déterminer les priorités. L’enquête
porte sur les grandes rubriques suivantes:
•

Situation actuelle en matière d’enseignement et de formation professionnelle dans les
domaines de la météorologie et de l’hydrologie opérationnelle;

•

Plans relatifs à la mise en valeur des ressources humaines et besoins futurs en matière
de formation;

•

Évaluation des activités de formation de l’OMM par les Membres;

•

Enseignement et formation professionnelle du personnel de météorologie aéronautique;

•

Éducation du public et sensibilisation.

4.
Les résultats de l’enquête 2006 seront utilisés pour la coordination intersectorielle des
programmes et le suivi global de l’assistance apportée par le Programme d’enseignement et de
formation professionnelle, pour ce qui est des sujets à aborder, du niveau de la formation, des
langues dans lesquelles les cours doivent être dispensés et de la catégorie des personnels à
former, ainsi qu’en ce qui concerne les spécificités régionales et l’équilibre dans la couverture
géographique.
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5.
En étroite collaboration avec le Programme des services météorologiques destinés au
public, le Programme d’enseignement et de formation professionnelle a mis en place un Groupe
d’experts sur l’éducation et la sensibilisation du public pour sensibiliser davantage les utilisateurs et
les communautés aux services et produits proposés par les SMHN et favoriser une meilleure
connaissance des sciences de la Terre dans les écoles et dans le grand public. Le groupe
d’experts a préparé une stratégie pour l’élaboration des programmes d’éducation et de
sensibilisation qui a été mise sur le site Web de l’OMM et est également disponible sur papier.
Activités de formation
6.
Pour aider les établissements de formation à actualiser leurs programmes de cours
destinés aux personnels de météorologie aéronautique, conformément à la classification OMM des
personnels météorologiques, une équipe d’experts pour l’habilitation et l’homologation en matière
d’enseignement et de formation professionnelle en météorologie a préparé un supplément à la
publication OMM-N° 258 (quatrième édition; 2002). Après avoir été revue par le Groupe d’experts
de l’enseignement et de la formation professionnelle relevant du Conseil exécutif lors de sa vingtdeuxième session (novembre 2005, Genève), la version consolidée de ce supplément a été publiée
et distribuée à tous les Membres ainsi qu’aux CRFP de l’OMM, à l’OACI, à l’ASECNA et à d’autres
institutions.
7.
Les quelque 140 spécialistes de l’éducation représentant 54 pays réunis pour le dixième
Colloque de l’OMM sur l’enseignement et la formation professionnelle (SYMET-X;
18-22 septembre 2006, Nanjing, Chine) ont adopté un certain nombre de recommandations
contenant des indications utiles pour les institutions et organisations éducatives pertinentes au
niveau national, régional et international:
•

Encourager l’enseignement et la formation professionnelle en météorologie/hydrologie
pour des groupes d’usagers ciblés, y compris le grand public, les médias, les écoles,
les personnes chargées des situations d’urgence et d’autres;

•

Favoriser le développement de la formation à l’utilisation opérationnelle des systèmes
de prévision d’ensemble, en mettant l’accent en particulier sur l’aide aux décideurs pour
l’évaluation des risques, ainsi que sur l’application des prévisions probabilistes par la
communauté agricole, les gestionnaires des situations d’urgence, les autorités de santé,
les opérateurs du domaine de l’aéronautique et d’autres secteurs économiques;

•

Renforcer les capacités des CRFP de l’OMM et des départements de formation des
SMHN à l’aide de modules de formation spéciaux sur la prévention des catastrophes et
l’atténuation de leurs effets, en donnant des indications pour les cours rapides sur
l’évaluation des risques de catastrophes naturelles, en se penchant sur les besoins de
formation des SMHN dans les domaines tels que la gestion et la communication ainsi
que par l’enseignement à distance assisté par ordinateur pour les groupes nombreux et
isolés.

8.
Parallèlement au SYMET-X, l’OMM a organisé une Réunion d’experts sur
l’enseignement à distance assisté par ordinateur en météorologie et en hydrologie
(14-16 septembre 2006, Nanjing). Les experts présents ont formulé plusieurs recommandations
ayant pour but d’accroître les opportunités didactiques et la qualité des formations. Ils ont
notamment souligné la nécessité:
•

De mettre en place un site Web définissant une communauté OMM des utilisateurs de
l’enseignement à distance assisté par ordinateur pour permettre de partager les
contenus et expériences;
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De mettre en place des cours de «formation des formateurs» en enseignement mixte
pour promouvoir cette méthode auprès des formateurs des CRFP de l’OMM et d’autres
établissements de formation.

Bourses d’études et de formation
9.
Depuis le 1er janvier 2004, les principes et procédures applicables aux bourses ont été
révisés et des règles plus strictes sont désormais utilisées couramment. Outre l’étude de toutes les
demandes officielles de bourses, le Comité des bourses a pris plus de 25 décisions en vue de
coordonner efficacement le programme des bourses et de l’étendre. Sur les 438 demandes, 264
ont été approuvées (soit 60,3 %), soit un total de 2 700 mois-personne.
10.
Les critères révisés du Conseil exécutif pour l’attribution des bourses de l’OMM mettent
davantage l’accent sur le soutien des candidats des PMA et encouragent les candidatures
féminines; ces critères renforcent également le rôle des Bureaux régionaux de l’OMM dans
l’évaluation des «circonstances spéciales» pour les demandes de bourses de plus de 18 mois.
11.
Les Membres donateurs qui ont continué à fournir des bourses d’études au titre du PCV
sont notamment l’Australie, la Chine, la France, Hong Kong, l’Inde, le Japon, le Nigéria, les
Philippines, la République de Corée, la Fédération de Russie, l’Espagne, le Royaume-Uni et les
États-Unis d’Amérique.
Appui aux activités de formation déployées dans le cadre d’autres grands programmes de
l’OMM
12.
La coordination interprogrammes assurée par la nouvelle équipe de gestion de la
formation permettra aux différents départements d’optimiser les fonds de leurs programmes de
formation pour accorder davantage d’opportunités que ce qui serait possible autrement. Le
renforcement du partenariat avec les établissements éducatifs dans le monde permettra de
dispenser des formations d’un bon rapport coût-efficacité, en prenant bien en compte d’une part les
sujets de formation à aborder, ainsi que les niveaux et les langues, et d’autre part les installations,
matériels didactiques et spécialités disponibles, ainsi que les coûts impliqués.
_______________

POINT 3.7 – PROGRAMME DE COOPÉRATION TECHNIQUE
Cg-XV/Rep. 3.7
RAPPORT D'ACTIVITÉ
Vue d'ensemble
1.
On trouvera, dans les rapports annuels pertinents de l'OMM, les rapports finals des
cinquième et sixième réunions du Groupe consultatif d'experts en coopération technique relevant
du Conseil exécutif et les rapports finals des réunions non officielles de planification du Programme
de coopération volontaire et des programmes connexes relevant de la coopération technique, des
informations sur la mise en œuvre du Programme de coopération technique depuis le Quatorzième
Congrès. Le Plan stratégique de l'OMM pour la période 2008-2011 (Cg-XV/Doc. 6.2(1)) et le
Budget-programme 2008-2011 (Cg-XV/Doc. 8) contiennent des propositions d'activités au titre du
Programme de coopération technique pendant la quinzième période financière.
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Appui institutionnel au Programme de coopération technique
2.
Afin d’améliorer les prestations fournies aux Membres et de renforcer la collaboration
avec les institutions et organisations nationales, régionales et internationales, un nouveau
Département des activités régionales et de coopération technique pour le développement (RCD) a
été créé en décembre 2004. La participation des bureaux régionaux et des bureaux extérieurs a
permis d'améliorer les activités de coopération technique en définissant les besoins des Membres,
en concevant des projets, en mobilisant les ressources des Régions et en mettant en œuvre des
projets nationaux et régionaux.
3.
Une enquête a été menée de décembre 2005 à février 2006 auprès des différents
partenaires pour améliorer les résultats du Département RCD et mieux répondre aux besoins des
Membres. L'enquête et les consultations internes approfondies réalisées au sein du Département
au sujet de propositions relatives à la nouvelle structure du Département et aux nouvelles
responsabilités envisagées pour le personnel concerné ont permis de dégager, en novembre 2006,
une nouvelle mission et une nouvelle stratégie pour le Département. La réorganisation du
Département sera axée sur l'amélioration des capacités de mobilisation de ressources et sur la
recherche de nouveaux modes plus efficaces de prestation de services aux pays Membres pour la
mise en œuvre de projets.
4.
La prestation d'une assistance technique aux Membres a coûté au total 22,4 millions de
dollars É.-U. en 2003, 20,6 millions en 2004, 17,7 millions en 2005 et 24 millions en 2006. Par rapport
à la période 1999-2002, l'assistance technique accordée au titre du PCV a augmenté tandis que celle
accordée au titre du PNUD a diminué.
Programme de coopération volontaire (PCV)
5.
De 2003 à 2006, dans le cadre du PCV, 255 projets émanant de 92 pays Membres ont
été approuvés pour communication aux Membres. Parmi ces projets, 179 avaient trait à la mise en
œuvre du Programme de la VMM, dont 59 à l'amélioration des stations d'observation en altitude,
24 à l'amélioration des stations d'observation en surface, 22 aux systèmes de traitement des
données, 52 à l'amélioration des systèmes de télécommunications et un à un système radar.
Vingt-sept projets concernaient la climatologie, 12 l'hydrologie, 20 la météorologie aéronautique,
9 l'amélioration des services météorologiques destinés au public et 3 l'amélioration des activités de
météorologie agricole. Soixante-quatre Membres ont reçu un appui pour un total de 115 projets du
PCV concernant de l'équipement. Au 31 décembre 2006, environ 200 projets valables n'avaient
pas encore été financés.
6.
De 2003 à 2006, 10 Membres ont versé des contributions en espèces s'élevant à
environ 880 000 dollars É.-U., qui ont servi à la prestation de services d'experts, à l'octroi de
bourses d'études de courte durée, à des actions de formation, à la réalisation d'activités de
coopération technique dans des pays en développement et à des programmes hautement
prioritaires, en particulier pour l'appui aux stations d'observation en altitude et en surface,
l'amélioration de systèmes de télécommunications et notamment des capacités Internet, l'appui à
des systèmes de gestion de bases de données climatologiques et à des activités climatologiques,
à des activités d'hydrologie opérationnelle, à l'ACMAD et à l'assistance en cas d'urgence,
conformément aux directives sur l’utilisation du PCV(F) approuvées par le Conseil exécutif à sa
quarante-huitième session et modifiées par celui-ci à sa cinquante-huitième session.
7.
Au total, 25 Membres et quatre sociétés privées ont fait don d'équipements, de services
d'experts et de bourses d’études s'élevant à environ 36,6 millions de dollars É.-U. Divers projets
coordonnés du PCV ont été mis en œuvre: installation de systèmes de réception satellitaire dans
31 SMHN d'Afrique, d'Europe de l'Est et de nouveaux États indépendants, remplacement de
postes de travail du Réseau régional de télécommunications météorologiques en Amérique
centrale, en Amérique du Sud et dans le Pacifique Sud-Ouest, fourniture de systèmes
d’observation en altitude, de consommables et de générateurs d’hydrogène à des stations du
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Réseau d’observation en altitude pour le SMOC et mise à niveau du matériel de réception
satellitaire du Pacifique Sud-Ouest pour donner accès à des images émanant de satellites
météorologiques en mode transmission des informations à faible débit (LRIT). Plusieurs projets
d'amélioration des installations de la VMM concernant notamment le SMT, les connexions Internet
et le sauvetage de données climatologiques et hydrométéorologiques ont été réalisés avec l'appui
de Membres donateurs. Divers projets techniques, y compris des projets relatifs à la formation, ont
été menés à bien dans le cadre des programmes coordonnés au titre du PCV qui ont été
approuvés lors de la cinquante-sixième session du Conseil exécutif.
8.
La brochure du PCV a été actualisée en février 2006 avec l'aide du Royaume-Uni. Les
pages Web consacrées au Programme ont été régulièrement mises à jour. La distribution de
documents et de publications relatifs au PCV s'est poursuivie via Internet ou sous forme imprimée.
Des informations complètes sur les demandes de financement de projets soumises au titre du
Programme, les rapports annuels sur le Programme, des directives pour la présentation des
demandes et les formulaires de demande ainsi que les formulaires d'évaluation des projets et les
renseignements sur le Fonds autorenouvelable pour l'assistance à la mise en œuvre de la VMM
sont désormais accessibles sur la page d'accueil du PCV.
9.
Pour la sixième évaluation de la mise en œuvre des projets du PCV, effectuée
d'octobre 2005 à février 2006, on a fait appel à un formulaire révisé afin d'évaluer les projets
menés à bien au cours des cinq dernières années. Soixante-quatre pays bénéficiaires ont
présenté au Secrétariat un total de 141 rapports d'évaluation qui, pour la plupart, indiquaient que
les résultats obtenus correspondaient aux résultats escomptés.
Fonds autorenouvelable pour l'assistance à la mise en œuvre de la VMM
10.
Depuis sa création en 1985, le Fonds autorenouvelable pour l'assistance à la mise en
œuvre de la VMM dans le cadre du PCV a permis d'offrir une assistance temporaire d'urgence à
divers Membres pour l'exploitation et l'entretien d'installations de la VMM sous forme de prêts d'un
montant total unitaire ne dépassant pas 10 000 dollars É.-U. octroyés pour l'achat de pièces de
rechange et de consommables. En 2004, l'Égypte a fait appel à ce fonds pour l'achat de
diagrammes d'enregistrement pour des anémographes.
11.
Conformément aux règles du Fonds autorenouvelable, l'Égypte et la Zambie ont
remboursé le montant qu'elles devaient à celui-ci. Suite aux arrangements que le Conseil exécutif
a mis en place à sa cinquante-sixième session en faveur des Membres se trouvant dans
l'impossibilité de finir de rembourser leur dette en raison de circonstances particulières telles que
la guerre civile, la Guinée-Bissau, en tant que PMA sortant d'un conflit, a présenté une demande
ordinaire au titre du PCV pour la fourniture de cinq anémographes et diagrammes
d'enregistrement. En 2005, l'Australie a proposé d'appuyer le projet de la Guinée-Bissau en vue de
rembourser le montant (10 091 dollars É.-U.) qu'elle devait depuis 1989. Deux Membres,
l'Équateur et l'Ouganda, remboursent actuellement leur dette.
Activités d'assistance en cas d'urgence
12.
Depuis sa création en 1991, le Fonds pour la fourniture d'une assistance en cas
d'urgence au titre du Programme de coopération technique de l'OMM a permis d’aider plusieurs
pays Membres grâce à l'appui fourni par des Membres et des entreprises privées afin de répondre
aux besoins urgents concernant la remise en état d'installations de base endommagées par des
catastrophes naturelles. Durant la période 2003-2006, une aide rendue possible grâce aux
donations des pays Membres a été fournie à l'Afghanistan, au Guatemala, à la Guinée-Bissau, à la
République populaire démocratique de Corée, au Salvador, à Sao Tomé-et-Principe et au Sri
Lanka ainsi qu'à certains États insulaires du Pacifique Sud-Ouest pour que ces pays puissent
remettre en état les réseaux de stations et les équipements annexes détruits par des catastrophes
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naturelles. L’Équipe d’assistance en cas d’urgence a joué un rôle de premier plan dans la
coordination des efforts visant à relever le Service météorologique irakien.
13.
À la suite du séisme qui a frappé le nord du Pakistan le 8 octobre 2005, une mission
d'experts de l'OMM a été organisée début novembre 2005 pour évaluer les besoins à court, à
moyen et à long terme, en fixer les priorités et faire une proposition pour renforcer le Service
météorologique pakistanais. La proposition, à laquelle on a accordé une priorité élevée et qui a été
soutenue par le Gouvernement et par des donateurs, avait pour but la remise en état de
l'infrastructure météorologique et sismique du pays.
Activités de coopération entreprises dans le cadre du budget ordinaire
Activités de développement du Programme
14.
Deux propositions de projets ont été élaborées en vue de soutenir les activités du
Centre de suivi de la sécheresse d'Harare dans les domaines de l'élaboration et de l'application
d'informations et de produits climatologiques en Afrique australe ainsi que de la gestion des
catastrophes naturelles et de l'atténuation de leurs effets. Des propositions de projets semblables
ont été mises au point pour l'ICPAC à Nairobi. Ces propositions ont été soumises à des
partenaires afin qu'ils les financent. Deux accords de coopération ont été signés, l'un entre la
Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC) et l'OMM, l'autre entre le
Gouvernement du Burkina Faso et l'OMM dans le cadre du projet SAAGA (ensemencement des
nuages).
15.
Une mission conjointe de l'OMM et du Service météorologique espagnol a été menée
en Bolivie pour contribuer à la mise en œuvre du projet de modernisation du Service
météorologique et hydrologique du pays, et notamment du programme de formation et du
renforcement des capacités. L'Espagne a offert des fonds pour le projet.
16.
L'OMM a poursuivi sa collaboration avec la Banque mondiale et la Banque
interaméricaine de développement (BID) en ce qui concerne les changements climatiques, la
prévention des catastrophes naturelles et d'atténuation de leurs effets, le phénomène El Niño et la
gestion intégrée des ressources en eau. Elle cherche a coopérer avec l'Institut de la Banque
mondiale en matière de renforcement des capacités et de formation professionnelle. Un avantprojet visant à améliorer et à réorganiser les activités hydrométéorologiques de Panama a été
discuté avec les autorités nationales compétentes et la BID.
17.
L'OMM et le Gouvernement du Mexique ont signé, en septembre 2005, un accord de
coopération technique en vue de développer et de renforcer la gestion intégrée et durable des
ressources en eau du pays. Vu les résultats positifs du Programme à grande échelle de
modernisation de la gestion des ressources en eau (PROMMA), l'OMM a prêté son concours pour
la préparation d'un nouveau projet de gestion intégrée de bassins et d'aquifères, que devrait
financer la Banque mondiale. À la suite des inondations qui ont touché Haïti en 2004, l'OMM a
organisé une mission en janvier 2005, avec la participation du PNUD, de la BID et de MétéoFrance, afin de préparer un avant-projet en vue de la conception et de la mise en place d’un
système d’alerte rapide aux crues en Haïti, que doit financer la BID. La contribution de l'OMM a été
intégrée au projet conçu par la BID, qui est en cours d'exécution.
18.
L'OMM, en collaboration avec la Finlande, a élaboré un avant-projet concernant
l'adaptation à l'évolution et à la variabilité du climat et le renforcement des capacités et installations
météorologiques et hydrologiques nécessaires à la prévention des catastrophes naturelles et à
l'atténuation de leurs effets dans les petits États insulaires en développement du Pacifique. Une
mission consultative a été organisée de mars à mai 2006, dont les résultats ont été présentés aux
participants à la quatorzième session du CR V, en mai 2006. Un avant-projet à été présenté au
Gouvernement finlandais afin qu'il le finance.
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19.
Le programme de l'OMM portant sur la sécurité hydrométéorologique de l’axe de
transport Europe-Caucase-Asie (HYMES-TRACECA) a été révisé. Un avant-projet destiné aux
14 pays participants a été présenté à la Commission intergouvernementale pour l’axe TRACECA
lors de sa réunion d'Erevan (Arménie), en octobre 2003. Le programme est en cours de
réorientation au sein de la Commission européenne afin de protéger le secteur des transports
contre les catastrophes grâce à des mesures d'atténuation et de prévention.
20.
Des négociations se sont poursuivies avec les gouvernements de certains pays, des
banques régionales de développement et des agences de développement et de coopération
technique.
Activités de mobilisation des ressources
21.
Suite à la mise en place d'un mécanisme pour coordonner et faciliter les activités menées
par le Secrétariat en matière de mobilisation des ressources, l'OMM a réalisé de telles activités en
faisant intervenir davantage ses bureaux extérieurs, étant entendu qu'il importait de sensibiliser les
organismes de financement aux domaines de compétence de l'OMM et de tenir compte des
priorités de ces organismes en ce qui concerne les SMHN ainsi que de la nécessité d'adapter les
propositions de projets à leurs modalités et règles de fonctionnement et d'inciter les SMHN
bénéficiaires à prendre une part active à la mobilisation de ressources.
22.
Suite à la réorganisation du Département DCR, on a défini de nouveaux moyens et de
nouvelles possibilités d'engager un grand nombre de donateurs potentiels et l'on a mis en place de
nouvelles démarches novatrices afin de mobiliser des ressources pour le Programme. En mars
2006, à sa sixième session, le Groupe d'experts consultatif en coopération technique relevant du
Conseil exécutif a recensé les possibilités actuelles et les sources potentielles de financement et il
a proposé des mesures pour améliorer l'exécution des activités de coopération technique et
développer des partenariats (voir le rapport de cette r éunion). Le Groupe d'experts a proposé
d'inscrire dans la stratégie de mobilisation de ressources les avantages que les donateurs peuvent
en tirer et d'aligner la stratégie pour les pays les moins avancés sur les objectifs du Millénaire pour
le développement.
23.
Les efforts se sont poursuivis en vue de renforcer les partenariats et les alliances
stratégiques avec les SMHN des pays donateurs, des organismes de financement, les organismes
des Nations Unies et des organisations régionales et internationales. L'OMM a contribué et
participé au lancement d'initiatives internationales telles que la Déclaration du Millénaire des
Nations Unies, le Plan d'action de Johannesburg formulé à l'issue du Sommet mondial pour le
développement durable, la Stratégie de Maurice pour les petits États insulaires, la Déclaration et le
Plan d'Action de Hyogo, le Nouveau Partenariat pour le développement de l'Afrique (NEPAD) et le
GEO.
Autres éléments du Programme
Le PNUD et les activités apparentées
24.
Cinq projets financés par le PNUD sont en cours d'exécution à Bahreïn, dans les
Émirats arabes unis, dans la Jamahiriya arabe libyenne, dans les Maldives et en Zambie. À
Bahreïn, on a mené des missions de consultation destinées à évaluer les besoins en matière de
météorologie agricole, de météorologie maritime, de météorologie radar, de météorologie
satellitaire et de climatologie. Des membres du personnel ont participé à divers cours de formation
à court et à long terme. Un réseau de six stations météorologiques automatiques a été créé. Un
système de présentation de bulletins météo télévisés et un système de gestion de bases de
données climatologiques ont été mis en place. Dans la Jamahiriya arabe libyenne, 17 stations
météorologiques automatiques, un système météo terminal intégré destiné à l'aéroport de Tripoli,
un système de télécommunications intégré (Transmet/SADIS, stations de travail pour la prévision,
station de visualisation Synergie et atelier d'étalonnage et d'entretien) et un système de réception
des données des satellites Météosat de seconde génération ont été installés dans le Centre
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météorologique national, avec actions de formation connexes. Dans les Maldives, un projet de
renforcement des ressources humaines du Département maldivien de météorologie s'est poursuivi
sous forme de diverses actions de formation à court et à long terme. Dans les Émirats arabes unis,
un système de prévision numérique du temps a été mis en place dans le cadre d'un projet visant à
renforcer les services météorologiques des Forces armées. En Zambie, un projet destiné à
l'élaboration de stratégies visant à améliorer la prise en compte des informations, produits et
services météorologiques et climatologiques dans le processus national de planification
économique a été mené à terme au cours de la période considérée.
25.
Dans le cadre du projet de renforcement des capacités d'observation des changements
climatiques, financé au titre du PNUD/FEM, plusieurs ateliers régionaux ont été organisés à
l'intention de pays d'Asie centrale, d'Asie du Sud-Est, d'Asie du Sud, d'Asie du Sud-Ouest,
d'Amérique du Sud, d'Afrique de l'Ouest, d'Europe de l'Est, d'Europe centrale et du pourtour
méditerranéen pour faciliter la conception de plans d'action régionaux.
Projets financés par des fonds d'affectation spéciale et par des banques
26.
Des projets financés par des fonds d'affectation spéciale ont été mis en œuvre pour le
Centre de prévision et d'applications climatologiques relevant de l'IGAD (ICPAC), le Centre de
suivi de la sécheresse de la SADC (avec le soutien de l'USAID), les pays du CILSS, le Tchad et le
Mali (avec la participation du Département suisse de la coopération pour le développement), la
République islamique d'Iran, l'Oman, le Brésil, le Centre international de recherche sur le
phénomène El Niño, le Mexique, le projet PEID-Caraïbes, la Bosnie-Herzégovine, la Lettonie et la
Serbie et Monténégro.
27.
Avec l'appui de donateurs, les centres de suivi de la sécheresse de Nairobi et d'Harare et
le Centre AGRHYMET de Niamey ont continué de diffuser des informations et des produits
météorologiques et climatologiques ainsi que des bulletins d'alerte concernant l'occurrence de
phénomènes climatiques extrêmes. La mise en œuvre du projet de suivi de la vulnérabilité dans le
Sahel s'est poursuivie de manière satisfaisante grâce à l'appui de l'Italie. Ce projet vise à offrir aux
neuf pays membres du Comité permanent inter-États de lutte contre la sécheresse dans le Sahel
(CILSS) les moyens d'évaluer la vulnérabilité de cette région en matière de sécurité alimentaire et
de mieux gérer ses ressources naturelles. Deux projets menés à bien au Tchad et au Mali ont
permis de renforcer et d'élargir l'assistance météorologique fournie aux collectivités rurales. Avec
la collaboration du Centre AGRHYMET, le Centre africain pour les applications de la météorologie
au développement (ACMAD) a continué de fournir des prévisions climatiques saisonnières et
intersaisonnières pour la région.
28.
Dans le cadre d'un projet de création d'un réseau de radars météorologiques, on a
installé en République islamique d'Iran un radar Doppler fonctionnant dans la bande S et deux
fonctionnant dans la bande C. Trois radars météorologiques Doppler fonctionnant dans la bande C
sont en cours d'installation pour élargir ce réseau. En Oman, la technique des statistiques de sortie
de modèle (MOS) a été développée, le modèle numérique des vagues a été amélioré et le logiciel
destiné au modèle régional a été perfectionné. Un membre du personnel du Service
météorologique a suivi un programme de doctorat sur la modélisation numérique régionale dans
une université britannique.
29.
En vertu de l’accord conclu entre l’OMM et la Commission économique et sociale de
l'ONU pour l’Asie et le Pacifique (CESAP) en vue de l’exécution, avec le concours financier du
Gouvernement australien, d’un projet commun visant à faciliter la mise en œuvre du plan d’action
régional concernant les brumes sèches dans les pays membres de l’ANASE, des instruments de
mesure ont été installés en Indonésie et en Malaisie. De plus, des cours de formation à l’utilisation
de ces instruments ont été dispensés.
30.
Au Brésil, l'OMM a aidé l'INMET à lancer un projet de modernisation prévoyant
l'installation de 400 nouvelles stations météorologiques automatiques dans le pays, l'amélioration
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de la modélisation des prévisions numériques et la mise à niveau de la base de données pour la
gestion des données météorologiques nationales. Le Centre international de recherche sur le
phénomène El Niño (CIIFEN), établi à Guayaquil (Équateur), a continué de lancer des produits
novateurs d'importance régionale. L’OMM a apporté son appui à plusieurs activités régionales
organisées par ce centre. Au Mexique, la mise en œuvre du Programme à grande échelle de
modernisation de la gestion des ressources en eau (PROMMA) s'est achevée en 2005 avec
l'appui de la Banque mondiale. L'OMM a fourni au Programme une assistance technique et une
formation et procédé à un transfert de technologie au bénéfice de la Commission nationale de
l'eau dans les domaines de la météorologie, de l'hydrologie opérationnelle, des eaux souterraines,
de la qualité de l'eau, de la planification des ressources en eau et de l'exploitation durable des
eaux souterraines. En 2006, l'OMM a créé un Bureau des projets au sein de la Commission
nationale de l'eau de Mexico pour soutenir l'élaboration et la mise en œuvre de projets au Mexique,
et notamment du projet PREMIA de renforcement de la gestion des ressources en eau du pays.
31.
Le projet régional PEID-Caraïbes de renforcement de la capacité de faire face à
l'évolution et à la variabilité du climat dans les petits États insulaires en développement des
Caraïbes, financé par la Finlande et achevé en 2004, a donné de bons résultats quant à la mise en
œuvre de toutes les composantes. Les principales réalisations ont été la modernisation des postes
de travail ISCS pour les télécommunications météorologiques, l’installation de 29 stations
météorologiques automatiques dans 12 pays et d’un équipement météorologique classique dans
11 pays et diverses actions de formation. En 2006, en faisant appel à la capacité acquise et aux
résultats obtenus dans le cadre du projet, on a mené à bien à la Jamaïque et à Trinité-et-Tobago
un projet pilote pour la mise en place d'un système de production de services équipés de stations
météorologiques automatiques dans des pays choisis des Caraïbes.
32.
De 2003 à 2006, la prestation d'une assistance technique a coûté en moyenne
1,35 million de dollars É.-U. par an au titre du PNUD et 9,56 millions par an au titre de fonds
d'affectation spéciale.
_______________

POINT 3.8.1 – RAPPORTS DES PRÉSIDENTS DES CONSEILS RÉGIONAUX
RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CR I
Cg-XV/Rep. 3.8.1(1)
RAPPORT D'ACTIVITÉ
Introduction
1.
Le présent rapport porte sur la période comprise entre le Quatorzième Congrès et le
28 février 2007. Les quelques mois restant à couvrir jusqu’au Quinzième Congrès feront, au besoin,
l’objet d’un additif.
Composition du Conseil régional
2.

Le Conseil régional compte toujours 56 Membres.

Bureau du Conseil régional
3.
Durant la période comprise entre le Quatorzième Congrès et la quatorzième session du
Conseil régional I, M. M.S. Mhita (République-Unie de Tanzanie) et M. L. Bah (Guinée) ont exercé
respectivement les fonctions de président et de vice-président du Conseil. Lors de la quatorzième
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session du CR I, M. Lamine Bah (Guinée) et M. Amos Makarau (Zimbabwe) ont été élus
respectivement président et vice-président du Conseil régional.
Groupes de travail et rapporteurs
4.
Les groupes de travail et rapporteurs mis en place durant la treizième session se sont
acquitté de leurs tâches de manière satisfaisante.
Principales manifestations et activités régionales
5.
Au cours de la période considérée, de nombreuses activités de formation et autres
réunions ont été organisées ou parrainées par l’OMM. Les Membres du CR I ont participé
activement à ces réunions parmi lesquelles on peut citer:
a)

Un certain nombre de réunions des directeurs de SMHN destinées à divers groupes de
pays: les pays d’Afrique centrale (Bangui, République centrafricaine, février 2004), les
pays d’Afrique de l’Ouest (Bamako, Mali, février 2004), les pays de la Communauté de
l’Afrique de l’Est (EAC), les pays de la SADC (trois réunions), et les pays de la COMESA
(en 2006);

b)

La septième Conférence technique sur la gestion pour le développement des SMHN
(Brazzaville, Congo, novembre 2004);

c)

Un séminaire sur les nouveaux systèmes de gestion des bases de données
climatologiques organisé à l’intention des pays d’Afrique centrale (Douala, Cameroun,
juillet 2004);

d)

Un séminaire de formation sur le recouvrement des coûts relatifs aux services de
météorologie aéronautique (Nairobi, Kenya, novembre 2004);

e)

Un stage de formation OMM destiné aux présentateurs météo (Maputo, Mozambique,
décembre 2005);

f)

La septième session de la Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations
Unies sur les changements climatiques – COP-7 (Nairobi, Kenya, octobre 2005);

g)

La quatorzième session de la Commission des sciences de l’atmosphère (Le Cap,
Afrique du Sud, février 2006);

h)

Une réunion sous-régionale sur la participation des femmes à la météorologie et à
l’hydrologie (Bangui, République centrafricaine, mars 2006);

i)

La réunion du Groupe de travail des questions relatives au climat du CR I (Dakar,
Sénégal, février 2006);

j)

La réunion du Groupe de travail de la planification et de la mise en œuvre de la VMM
dans la Région I;

k)

Des ateliers régionaux sur les avantages socio-économiques des services
météorologiques organisés à Bamako (Mali) en juin 2006, à Nairobi (Kenya) en
août 2006 et à Arusha (Tanzanie), en septembre 2006;

l)

La douzième session de la Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations
Unies sur les changements climatiques (COP-12), en 2006;

m)

La réunion du Groupe de travail d’hydrologie (Arusha, Tanzanie);
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n)

La réunion du Groupe de travail consultatif du CR I (Arusha, Tanzanie, décembre 2006);

o)

L’Atelier international sur le climat et la dégradation des sols (Tanzanie, décembre 2006);

p)

Une réunion d’experts sur certaines techniques de télécommunication – réunion de
coordination des activités de mise en œuvre du SMT dans la Région I (Dakar, Sénégal,
février 2006);

q)

Plusieurs forums sur l’évolution probable du climat.

Bureau régional pour l’Afrique
6.
Le Bureau régional a continué d’aider les Membres à développer leurs Services
météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) et à mettre en œuvre les composantes
régionales des programmes et activités de l’OMM. Il a également, comme par le passé, aidé et
conseillé le président et le vice-président du CR I. Les Bureaux sous-régionaux de l’Organisation ont
eux aussi joué un rôle clé par le biais des services mis à la disposition des Membres.
Futures activités du Conseil régional
7.
Lors de la quatorzième session du Conseil, qui s’est tenue à Ouagadougou (Burkina
Faso), du 14 au 23 février 2007, l’accent a été mis sur plusieurs questions prioritaires pour les
Membres de la Région. Ces priorités, qui seront prises en compte dans le cadre de l’élaboration du
Plan stratégique et du Plan d’action, sont énumérées ci-dessous:
a)

Le Plan stratégique du CR I qui devra servir un projet d’avenir concret, favoriser une
coopération de nature horizontale, et englober, dans le cadre d’un effort novateur, des
activités pratiques adaptées aux besoins et faciles à mettre en œuvre;

b)

Le Groupe de travail consultatif élaborera un projet de Plan stratégique pour la Région et
chargera un ou deux experts d’en rédiger les différents chapitres;

c)

La Conférence africaine des ministres en charge des Services météorologiques prévue
pour 2008;

d)

Alors que 36 des 49 pays classés parmi les pays les moins avancés (PMA) se trouvent
en Afrique, la lutte contre la pauvreté demeure une priorité pour la Région. Il importe
donc de veiller à ce que les SMHN prennent une part active aux différents aspects du
développement socio-économique. A cet égard, des missions d’évaluation seront
menées dans plusieurs PMA de la Région, en vue d’élaborer des propositions de projets
et de lancer des opérations de mobilisation des ressources pour améliorer le
fonctionnement des SMHN concernés;

e)

La contribution aux programmes régionaux nouvellement mis en œuvre, et notamment
au projet AMESD (Surveillance de l’environnement en Afrique dans la perspective du
développement durable) et au programme CLIMDev (Le climat au service du
développement en Afrique).

Remerciements
8.
Le président souhaite remercier les Membres du CR I pour la coopération qu’ils lui ont
apportée dans l’exercice de ses fonctions. Il remercie également tous les représentants permanents
qui ont contribué aux travaux du Conseil régional, les présidents, rapporteurs et membres des
groupes de travail pour la tâche qu’ils ont accomplie, les Membres qui ont offert d’accueillir les
nombreuses réunions organisées dans la Région et ceux qui ont fourni appui et assistance dans le
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cadre de leur contribution au Programme de coopération volontaire (PCV) ou de projets de
coopération bilatéraux. Il remercie tout particulièrement M. M.S. Mhita, son prédécesseur immédiat.
9.
Enfin, le président tient à exprimer sa gratitude à M. Michel Jarraud, Secrétaire général
de l’OMM, au personnel du Secrétariat, et tout spécialement au directeur et au personnel du Bureau
régional de l’OMM pour leur assistance et leur précieuse collaboration. Le président remercie
également les départements techniques et les services d’appui de l’OMM qui ont apporté leur
coopération au Conseil au cours de la période écoulée.

______________

POINT 3.8.1 – RAPPORTS DES PRÉSIDENTS DES CONSEILS RÉGIONAUX
RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL RÉGIONAL II
Cg-XV/Rep. 3.8.1(2)
RAPPORT D'ACTIVITÉ
Introduction
1.
Le présent rapport porte sur la période allant du Quatorzième Congrès au
15 mars 2007. [Les quelques mois restant à couvrir avant le Quinzième Congrès feront au besoin
l'objet d'un additif.]
COMPOSITION DU CONSEIL RÉGIONAL
2.

Le Conseil compte toujours 35 membres.

Bureau du Conseil régional
3.
M. A. Majeed H. Isa (Bahreïn) a continué d'exercer les fonctions de président par
intérim du CR II. M. Chiu-Ying Lam (Hong Kong, Chine) a été élu au poste de vice-président du
Conseil régional à l'issue d'un vote par correspondance organisé en octobre 2003. En
décembre 2004, lors de la treizième session du Conseil, MM. Isa et Lam ont été élus à l'unanimité
respectivement à la présidence et à la vice-présidence du Conseil.
Groupes de travail et rapporteurs régionaux
4.
Les groupes de travail et les rapporteurs du Conseil régional se sont acquittés de leurs
tâches de manière satisfaisante. Ils ont présenté leurs rapports et propositions à la treizième
session du Conseil. Lors de cette session, six groupes de travail, dont le Groupe de travail
consultatif, ont été reconduits et deux groupes de coordination chargés de projets pilotes
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 ont été établis.
Principales activités régionales
5.
Au cours de la période considérée, de nombreux séminaires, ateliers et activités ont
été organisés et parrainés par l’OMM. Les Membres du Conseil régional ont activement participé
aux manifestations suivantes:
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a)

La deuxième Réunion des directeurs des Services hydrométéorologiques nationaux
d'Asie centrale a eu lieu à Almaty (Kazakhstan) les 27 et 28 mai 2004. Les participants
à la réunion ont analysé les progrès accomplis et les activités entreprises par l'OMM et
ses Membres depuis la première réunion (2003) et déterminé les grands secteurs où il
fallait renforcer les capacités et la coopération sous-régionale. Ils ont formulé des
recommandations à mettre en œuvre par les SMHN;

b)

Le deuxième Séminaire régional sur le recouvrement et la gestion des coûts dans la
Région II s'est tenu à Hong Kong (Chine) du 4 au 6 décembre 2004. Le séminaire a
permis aux directeurs et aux cadres supérieurs des SMHN de la Région d'échanger
leurs expériences et leurs connaissances en matière de recouvrement des coûts et de
questions administratives. Ceux-ci ont fait des recommandations pour faire face aux
progrès rapides de la science et des techniques météorologiques, aux exigences
croissantes du public en matière d’amélioration des services météorologiques et à la
diminution des fonds disponibles pour l'exploitation des SMHN;

c)

Les participants à l’Atelier sous-régional sur les retombées socio-économiques des
services météorologiques, climatologiques et hydrologiques à l’intention des pays de la
Ligue des États arabes, qui s’est tenu à Koweït du 18 au 21 novembre 2006, ont
examiné en détail les bénéfices que les différents secteurs socio-économiques peuvent
retirer des services météorologiques, climatologiques et hydrologiques fournis par les
SMHN et formulé des recommandations importantes qui devraient permettre aux
SMHN de répondre de façon adéquate aux besoins de la société et d’aider cette
dernière à relever les défis auxquels elle est confrontée;

d)

La quatrième Conférence technique sur la gestion des Services météorologiques et
hydrologiques dans la Région II (Asie) a eu lieu à Islamabad (Pakistan) du 5 au
9 février 2007. La conférence a permis aux directeurs et aux cadres supérieurs des
SMHN de la Région d'analyser la gestion des Services dans le cadre d'initiatives et de
contextes nouveaux et d'en discuter. Les participants à la Conférence ont fait des
recommandations sur l'exploitation des SMHN en vue d'assurer la sécurité et l'avenir
de l'humanité;

e)

Trois satellites météorologiques géostationnaires (MTSAT-1R, MTSAT-2 et FY-2D)
couvrant la Région II ont été lancés avec succès. Pendant la période considérée, la
Région a été couverte de façon satisfaisante par des satellites météorologiques, et
notamment l'océan Indien grâce à Météosat-5 (EUMETSAT);

f)

Un Séminaire sur la sauvegarde des données (DARE) et la gestion des données
climatologiques s'est tenu à Vientiane (République démocratique populaire lao) en
octobre 2003;

g)

Des cycles de formation régionaux CRII/CRV sur le système de traitement des
données et de prévision visant à améliorer les services météorologiques destinés au
public ont été organisés au Brunei Darussalam en décembre 2003;

h)

Un Séminaire s’adressant aux Services météorologiques nationaux (SMN) et portant
sur la constitution de partenariats pour ce qui est des techniques et des politiques
météorologiques a eu lieu à Séoul (République de Corée) du 12 au 18 septembre 2004;

i)

Le Stage de formation du GEO sur la prévision numérique du temps s'est tenu à Séoul
(République de Corée) du 9 au 13 avril 2007;

j)

Le Séminaire sur la météorologie et l'aéronautique accueilli par l'Administration
météorologique chinoise a eu lieu à Beijing (Chine) du 6 au 8 mars 2007.
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Le Bureau régional de l'OMM pour l'Asie et le Pacifique Sud-Ouest
6.
Le Bureau régional pour l'Asie et le Pacifique Sud-Ouest se situe toujours au siège de
l'OMM à Genève.
7.
À sa treizième session, le Conseil régional a estimé que le Bureau régional devait
rester à Genève, au siège de l’OMM, étant donné les avantages que cette situation comporte pour
la bonne marche du Programme régional et des activités qui s’y rattachent.
Création du Bureau de l'OMM pour l'Asie occidentale
8.
Dans le cadre de la réorganisation du Département de la coopération au
développement et des activités régionales (DCR) et avec l'appui du Gouvernement de Bahreïn, le
Bureau de l'OMM pour l'Asie occidentale a été officiellement inauguré le 12 mars 2007. Il a pour
mission notamment de définir les besoins des SMHN en matière de développement, de participer
à l'élaboration et à la formulation de 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 représentant
de l'OMM pour l'Asie occidentale a été désigné.
Missions du président
9.
En sa capacité de président par intérim du Conseil régional, M. A. Majeed H. Isa a
participé à la troisième Conférence régionale et à la première Conférence nationale sur les
changements climatiques (Esfahan, République islamique d'Iran, octobre 2003). En sa capacité de
président, il a participé à l’inauguration du septième centre d’excellence du Laboratoire virtuel pour
la formation professionnelle dans le domaine de la météorologie satellitaire à Mascate (Oman), le
11 février 2006.
Futures activités du Conseil régional
10.
Priorité devra être donnée à la coordination et à l'organisation d’un forum sur
l’évolution probable du temps en Asie.
11.
On s’attachera à mettre en place, à titre expérimental, un réseau de centres
climatologiques régionaux (CCR) regroupant des centres plurifonctionnels et des centres
spécialisés sur la base des avis et commentaires qui auront été recueillis concernant: a) le projet
de directives sur les conditions de participation des CCR; et b) la marche à suivre proposée pour
l’établissement d’un réseau de CCR dans la Région II, documents qui ont été finalisés et distribués
à tous les pays Membres. Ces derniers sont invités à faire acte de candidature pour assumer les
fonctions de CCR en tenant compte des critères qui auront été définis.
12.
La mise en œuvre de deux projets pilotes 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 se poursuivra. Ces projets devraient aider les pays les moins
avancés à renforcer leurs capacités dans le cadre du programme de l’OMM en leur faveur.
13.
Étant donné l'importance croissante que revêtent les données et les informations
météorologiques pour la communauté, il faudrait apporter un appui aux SMHN qui ne disposent
pas encore d'un site Internet.
14.
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. Il convient
donc que ceux-ci, de même que l'OMM, leur accordent la plus haute priorité pour être en mesure
de relever les défis à venir.
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Remerciements
15.
Le président tient à remercier tous ceux qui ont contribué aux travaux du Conseil
régional, et en particulier son vice-président, M. Chiu-Ying Lam (Hong Kong, Chine), ainsi que les
présidents et les membres des groupes de travail et les rapporteurs du Conseil. Il tient aussi à
remercier les Membres de l'OMM qui ont accueilli des réunions, des conférences et des actions de
formation.
16.
Enfin, le président souhaite exprimer sa profonde reconnaissance au Secrétaire
général de l’OMM ainsi qu’aux membres du Secrétariat, et notamment au Bureau régional pour
l’Asie et le Pacifique Sud-Ouest, pour leur soutien et leurs précieux conseils.
______________

POINT 3.8.1 – RAPPORTS DES PRÉSIDENTS DES CONSEILS RÉGIONAUX
RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CR III
Cg-XV/Rep. 3.8.1(3)
RAPPORT D'ACTIVITÉ
Introduction
1.
Le présent rapport couvre la période allant du Quatorzième Congrès au
31 décembre 2006. [Si nécessaire, un addendum sera présenté pour couvrir la période allant
jusqu'au Quinzième Congrès.]
Composition du Conseil
2.

Le nombre de Membres de la Région est resté inchangé (13).

Bureau du Conseil
3.
M. Nelson Salazar ayant renoncé à ses fonctions de président du Conseil,
M. Raul Michelini (Uruguay) a été élu à cette fonction à compter de 2003. La vice-présidence du
Conseil a été assurée par M. Ramon Viñas-García (Venezuela), dont l'élection a fait l'objet d'un
vote par correspondance. À sa quatorzième session, le CR III a élu M. Ramon Viñas-García
(Venezuela) et M. Carlos Costa-Posada (Colombie) respectivement président et vice-président du
Conseil.
Groupes de travail et rapporteurs régionaux
4.
tâches.

Les groupes de travail constitués et les rapporteurs se sont dûment acquittés de leurs

Principales manifestations régionales et résultats correspondants
5.
Au cours de la période considérée, de nombreux séminaires, ateliers et autres activités
ont été organisés ou parrainés par l'OMM. Les membres du Conseil régional ont activement
participé à ces manifestations, à savoir:
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a)

Plusieurs réunions des directeurs des SMHN des pays ibéro-américains ont eu lieu: à
La Antigua (Guatemala) en novembre 2003, à Cartagena (Colombie) en juillet 2004, à
Santa Cruz de la Sierra (Bolivie) en novembre 2005 et à Buenos Aires (Argentine) en
novembre 2006. Ces réunions ont été organisées par l'Institut météorologique national
d'Espagne et coparrainées par l'OMM. Il a été décidé, à la suite de ces réunions,
d'instituer une conférence des directeurs des SMHN des pays ibéro-américains, et de
mettre en place un programme de coopération en météorologie et en hydrologie des
SMHN des pays ibéro-américains, programme mis en œuvre conjointement par les
Régions III et IV. Le Programme de coopération porte sur les éléments suivants: aide
à la formation, météorologie opérationnelle, formulation de projets pour le
développement de SMHN et autres domaines pertinents visant à renforcer les
capacités des SMHN de la Région ibéro-américaine dans un contexte d'intégration
régionale. Le Programme de coopération a démarré en 2006 avec l'appui de
l'Espagne qui a apporté une contribution initiale de 1,1 million d'euros;

b)

Une conférence technique régionale a été organisée conjointement
sur le thème des avantages socio-économiques des services
climatologiques et hydrologiques, dans le cadre de la préparation
mondiale sur ce sujet qui aura lieu à Madrid en 2007
12-14 juillet 2006);

c)

Un séminaire technique sur la prévention des catastrophes naturelles et l'atténuation
de leurs effets a réuni des représentants des SMHN, des organismes de la protection
civile, des agences de développement et des organismes de financement de la Région
(Lima, Pérou, 4-6 septembre 2006);

d)

La Conférence sur le changement climatique et les catastrophes naturelles a réuni des
représentants des SMHN, des organismes de la protection civile et des organismes
s'occupant des questions de changement climatique dans les pays ibéro-américains
(Guayaquil, Équateur, 7-9 juin 2006);

e)

Signature d'un mémorandum d'accord entre l'OMM et le Gouvernement brésilien pour
la création d'un bureau de projet à Brasilia (installations INMET), aux fins de
l'élaboration et de la mise en œuvre de projets au Brésil, en particulier du projet INMET,
dont l'exécution se déroule avec succès, avec l'appui de l'OMM;

f)

La deuxième réunion du Groupe de travail des questions internes au Conseil
régional III (Montevideo, Uruguay, 30 août – 1er septembre 2005);

g)

La première réunion des parties prenantes au Centre international de recherche sur le
phénomène El Niño (CIIFEN) (Guayaquil, Équateur, 9-10 janvier 2003);

h)

Les forums sur l'évolution probable du climat dans les pays du MERCOSUR (Argentine,
Brésil, Paraguay et Uruguay respectivement) en 2005;

i)

Stage de formation sur les systèmes de prévision d'ensemble pour les Régions III et IV,
(Brasilia, Brésil, janvier 2005);

j)

Stage de formation sur les systèmes d'alerte précoce pour la Région III (Brasilia, Brésil,
février 2005);

k)

Réunion du Groupe de travail d'hydrologie de la Région III (Montevideo, Uruguay,
avril 2005);

l)

Réunion du Groupe de travail de la planification et de la mise en œuvre de la VMM
dans la Région III (Buenos Aires, Argentine, mai 2005);

avec la Région IV
météorologiques,
de la Conférence
(Brasilia, Brésil,
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m)

Réunion technique régionale sur le projet CLIPS et les applications
agrométéorologiques dans les pays du MERCOSUR (Sao Paulo, Brésil, juillet 2005);

n)

Stage de formation des correspondants pour le CLIPS de la Région III (Lima, Pérou,
août 2005);

o)

Réunion du Groupe de travail des questions relatives au climat relevant du CR III
(Montevideo, Uruguay, décembre 2005);

p)

La vingt et unième session du Groupe OMM/COI de coopération pour les programmes
de bouées de mesure (DBCT) s'est tenue à Buenos Aires (Argentine) du 17 au
21 octobre 2005;

q)

La première conférence internationale Alexander von Humboldt sur le phénomène
El Niño et ses effets à l'échelle de la planète (16-20 mai 2005, Guayaquil, Équateur).

Bureau régional de l'OMM pour les Amériques
6.
Le Bureau régional pour les Amériques a continué de prêter assistance aux Membres
des Régions pour le développement de leurs Services météorologiques et hydrologiques
nationaux (SMHN) et la mise en œuvre des composantes régionales des programmes et activités
de l'OMM. Il a par ailleurs continué de fournir son appui et des avis aux président et vice-président
de la Région III (Amérique du Sud).
Activités futures du Conseil
7.
À sa quatorzième session, tenue à Lima (Pérou) du 7 au 13 septembre 2006, le CR III
a mis en avant de nombreuses questions parmi celles dont les Membres se préoccupent le plus,
questions qui sont prises en compte pour l'élaboration du Plan de développement stratégique et du
Plan d'action correspondant:
a)

Le Plan de développement stratégique de la Région III, qui devrait avoir une vision
claire de l'avenir, devrait prendre en compte la nécessité d'une coopération horizontale,
être novateur et porter sur des activités faisables, spécifiques et pratiques;

b)

Le Plan de développement stratégique devrait prendre en considération les différences
et les écarts qui existent entre les SMHN de la Région et adopter des mesures pour
atténuer ces différences;

c)

Le Plan de développement stratégique devrait prévoir l'allocation de ressources
budgétaires suffisantes (ressources de l'OMM et ressources nationales) pour garantir
la mise en œuvre des activités prioritaires déterminées;

d)

Le Plan d'action devrait notamment comporter un calendrier de mise en œuvre des
activités et des indicateurs de performance, qui permettront d'assurer un suivi efficace
et concret du plan;

e)

Le Plan de développement stratégique devrait renforcer l'intégration de la Région;

f)

Le Plan de développement stratégique devrait correspondre au Plan stratégique de
l'OMM et être en adéquation avec celui-ci, de même qu'avec les ressources allouées
aux projets prioritaires;

g)

Le Plan de développement stratégique devrait répondre au besoin de renforcement
des activités de sensibilisation de l'OMM dans les différents pays, qui visent à aider les
SMHN à élaborer des projets et des initiatives selon la demande des Membres.
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Remerciements
8.
Le président souhaite exprimer sa gratitude et sa reconnaissance à tous les
gouvernements et les organisations et à tous ceux et celles qui ont apporté un appui aux SMHN de
la Région. Nous souhaitons mentionner en particulier le soutien exceptionnel de l'Espagne et des
États-Unis d'Amérique.
9.
Enfin, le président souhaite exprimer sa reconnaissance à M. Michel Jarraud,
Secrétaire général de l'OMM, au personnel du Secrétariat et, tout spécialement, au Bureau
régional pour les Amériques, pour leur soutien et les précieux conseils qu'ils lui ont prodigués dans
l'exercice de ses fonctions.
_____________

POINT 3.8.1 – RAPPORTS DES PRÉSIDENTS DES CONSEILS RÉGIONAUX
RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CR IV
Cg-XV/Rep. 3.8.1(4)
RAPPORT D'ACTIVITÉ
Introduction
1.
Le présent rapport porte sur la période comprise entre le Quatorzième Congrès et
décembre 2006. Les quelques mois restant à couvrir avant le Quinzième Congrès feront au
besoin l'objet d'un additif.
Composition du Conseil régional
2.
Au cours de la période considérée, les Membres du Conseil régional IV sont restés au
nombre de 26.
Bureau du Conseil régional
3.
Durant la période comprise entre le Quatorzième Congrès et la quatorzième session
du Conseil régional IV, MM. Arthur Dania (Antilles néerlandaises et Aruba) et Carlos Fuller (Belize)
ont exercé respectivement les fonctions de président et de vice-président du Conseil régional.
A partir de la quatorzième session du Conseil régional jusqu'en décembre 2006, MM. Carlos Fuller
(Belize) et Paulo Manso (Costa Rica) ont occupé respectivement les fonctions de président et de
vice-président du Conseil régional.
Groupes de travail et rapporteurs régionaux
4.
Les groupes de travail et les rapporteurs du Conseil régional se sont acquittés de leurs
fonctions conformément à leur mandat, comme il ressort des rapports présentés par les présidents
des groupes de travail et les rapporteurs au titre des points pertinents de l'ordre du jour.
Manifestations organisées à l'échelle régionale et principaux résultats obtenus
5.
Durant la période considérée, de nombreux séminaires, ateliers et autres activités ont
été organisés ou parrainés par l'OMM. Les Membres du Conseil régional ont participé activement
à ces manifestations.
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a)

À la suite de la conférence internationale sur la mise en place d'un système d'alerte
aux tsunamis et autres dangers menaçant les côtes pour les Caraïbes et les régions
adjacentes (Mexico, juin 2005), l'UNESCO et IOCARIBE ainsi que d'autres
organisations apparentées, dont l'OMM, ont sollicité l'organisation d'une réunion
régionale à Bridgetown, (la Barbade) en janvier 2006, en vue de créer un groupe
intergouvernemental de coordination pour le système d'alerte aux tsunamis et autres
dangers menaçant les côtes pour les Caraïbes et les régions adjacentes.
Dix représentants des SMHN de la région des Caraïbes ont pris part à cette réunion où
l'accent a été mis sur l'importance du rôle des SMHN dans la mise en œuvre d'un
système d'alerte de ce type. Les participants ont aussi relevé que les SMHN utilisaient
un système de télécommunications spécialisé qui pourrait servir de base au système
d'alerte, qu'ils fournissaient des services ininterrompus et étaient déjà équipés sur le
plan national pour diffuser des avis et lancer des interventions;

b)

Le système RAMSDIS qui fournit en temps réel des images et des produits satellitaires
de haute résolution aux pays d'Amérique centrale continue de fonctionner de façon
très satisfaisante. Ce système qui est financé par le Gouvernement des États-Unis
d'Amérique et l'Université du Costa Rica bénéficie aussi du soutien de l'OMM;

c)

L'OMM met en œuvre un projet bi-national portant sur l'élaboration d'un système
intégré de prévision des crues éclair pour le bassin de la rivière Sixaola entre le
Costa Rica et le Panama. Elle exécute ce projet par le biais de son Département de
l'hydrologie et des ressources en eau et avec le soutien de son Bureau sous-régional
pour l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale et les Caraïbes;

d)

Le Bureau du Programme spatial de l'OMM et le CRFP-CR IV de l'Université du
Costa Rica dirigent un centre d'excellence pour les satellites météorologiques au sein
même de l'Université. Ses principales activités sont les suivantes: organiser des
séminaires de formation, mettre à jour et diffuser les méthodes de réception d'images
de satellite, promouvoir l'utilisation de l'information satellitaire au sein des SMN, diffuser
du matériel didactique et promouvoir la participation en temps réel des coordonnateurs
du Laboratoire virtuel de l'OMM aux discussions;

e)

Le projet PEID-Caraïbes, financé par la Finlande, a été mené à bien en juin 2004. Il
couvrait six grands domaines, à savoir les télécommunications, l'accent étant mis sur le
remplacement des anciennes stations de travail STAR-4 et la solution des problèmes
qui se posent en matière de communication dans les îles non équipées de VSAT, la
remise en état des réseaux existants, la rénovation du Laboratoire technique de
l'Institut météorologique et hydrologique des Caraïbes à la Barbade, la mise en place
de systèmes de gestion des bases de données, l'infrastructure de sauvetage des
données ainsi que la formation et le renforcement des capacités;

f)

Le Programme de modernisation de la gestion des ressources en eau (PROMMA) a
été mené à bien au Mexique en 2005 et un nouvel accord de coopération entre l'OMM
et le Gouvernement mexicain a été signé en 2005 qui prévoit l'établissement d'un
bureau de projet dans ce pays en 2006;

g)

Les directeurs des SMHN des pays ibéro-américains se sont réunis à Antigua
(Guatemala) en novembre 2003, Carthagène (Colombie) en juillet 2004, Santa Cruz de
la Sierra (Bolivie) en novembre 2005 et Buenos Aires (Argentine) en novembre 2006.
Les réunions ont été organisées par l'Institut météorologique national d'Espagne et
coparrainées par l'OMM. Ces réunions ont notamment débouché sur l'institution de la
Conférence des directeurs des SMHN ibéro-américains et la mise en place d'un
programme de coopération dans les domaines de la météorologie et de l'hydrologie
pour les SMHN des pays ibéro-américains, programme qui concerne les SMHN des
Régions III et IV. Ce programme de coopération couvre l'assistance en matière de
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formation, la météorologie opérationnelle, la formulation de projets en vue du
développement des SMHN et d'autres domaines importants visant à renforcer les
SMHN des pays ibéro-américains dans une perspective d'intégration régionale. Il a été
lancé en 2006 avec l'aide de l'Espagne dont la contribution initiale était de 1,1 million
d'euros;
h)

Le Costa Rica a accueilli du 10 au 14 novembre 2003 le cycle d'études CR III-IV sur les
codes déterminés par des tables;

i)

Il convient aussi de mentionner les ateliers CR IV sur les prévisions d'ouragans et les
services météorologiques destinés au public qui se sont tenus à Miami (États-Unis
d'Amérique). Ces ateliers, qui sont organisés chaque année au Centre national des
ouragans de Miami, bénéficient d'un soutien important de la part de l'OMM et des
États-Unis. Tous les Membres du CR IV approuvent massivement la nécessité de
continuer à appuyer ces ateliers;

j)

La saison des ouragans de 2005 a été la plus active jamais enregistrée, avec un total
de 26 tempêtes tropicales. Quinze d'entre elles se sont transformées en ouragans et
sept ont atteint des forces de catégorie trois ou plus. Plusieurs de ces cyclones
tropicaux ont entraîné, dans certains pays de la Région, de très lourdes pertes en vies
humaines et provoqué des dégâts considérables aux infrastructures et aux logements.
L'activité cyclonique et les effets de ces systèmes ont mis en lumière le rôle primordial
joué par les SMHN dans l'observation du temps, l'échange des données et la
préparation et la diffusion d'alertes;

k)

Sur l'aimable invitation du Gouvernement des États-Unis d'Amérique, une série de
réunions ont été organisées à Miami, Floride, du 13 au 15 février 2006 en vue d'étudier
les formalités qu'il faudrait adopter pour qu'un SMHN puisse en aider un autre si ce
dernier se trouvait dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions à la suite d'une situation
d'urgence, d'examiner la question du soutien à apporter aux SMHN affectés par les
saisons des ouragans très actives de 2004 et 2005, et de tracer les grandes lignes d'un
plan d'action régional pour le CR IV;

l)

Le président a eu le grand plaisir d'informer l'OMM que l'Université du Costa Rica et
l'Université d'Oslo avaient lancé un programme sanctionné par une maîtrise en
hydrologie contenant des modules d'enseignement à distance et assisté par ordinateur
au sein du CRFP-CR IV. Ce programme a démarré avec 10 étudiants du Costa Rica,
d'El Salvador, du Guyana, du Panama et trois étudiants de l'Université d'Oslo. La
création d'une maîtrise (MSc) similaire en météorologie pour l'enseignement à distance
est actuellement à l'étude;

m)

En outre, s'agissant de l'enseignement multimédia assisté par ordinateur pour la
formation continue, le président tient à souligner que le CRFP du Costa Rica a continué
d'apporter un appui en traduisant en espagnol des modules du programme COMET sur
la prévision d'ensemble, la météorologie aéronautique, les changements climatiques,
les ouragans, l'hydrologie, la météorologie satellitaire ainsi que la prévision numérique
du temps.

Bureau pour l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale et les Caraïbes
6.
Le président tient à souligner l'efficacité avec laquelle le Bureau de l'OMM pour
l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale et les Caraïbes a aidé les pays de la Région IV et
approuve sans réserve le processus de réorganisation du département RCD au sein du Secrétariat
qui sera bénéfique pour la Région. En ce qui concerne la coopération technique et la mobilisation
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des ressources, il a relevé que les bureaux extérieurs avaient un rôle plus actif à jouer dans la
Région.
Futures activités du Conseil régional
7.
Le président souhaite attirer l'attention sur le fait qu'il importe que les groupes de travail
constitués lors de la dernière session du Conseil régional disposent des moyens nécessaires pour
se réunir au moins une fois durant l'intersession. Par ailleurs, pour être plus efficaces, les
rapporteurs régionaux devraient aussi pouvoir rencontrer des experts dans leur domaine de
compétence.
8.
Le président a suivi avec beaucoup d'intérêt les activités de prévention des
catastrophes naturelles et d'atténuation de leurs effets qui ont été menées dans la Région. La
majorité des pays de la Région ont répondu au questionnaire de l'OMM envoyé dans le cadre
d'une enquête nationale et le président espère qu'il en ira de même pour l'enquête régionale.
9.
Les questions soulevées par les changements climatiques et l'environnement
préoccupent beaucoup les gouvernements des pays de la Région. Pour permettre aux Membres
de donner des conseils judicieux aux responsables politiques, il faudrait que les SMHN élaborent
des scénarios régionaux de changements climatiques à courte échéance.
10.
Des initiatives ont été prises en vue de créer un centre climatologique régional,
conformément aux directives du Congrès et du Conseil exécutif. Avec l'assistance financière du
Service météorologique national des États-Unis d'Amérique relevant de la NOAA et de l'OMM, un
groupe de travail consultatif restreint a pu se réunir brièvement pour un premier débat sur la
question. La réunion a eu lieu à Miami (Floride) en juillet 2003. Le président du CR IV, continue
de tout mettre en œuvre, avec l'appui de l'OMM et des États-Unis d'Amérique, pour faciliter
l'établissement de ce centre.
Remerciements
11.
Le président tient à exprimer sa gratitude et sa reconnaissance à tous les
gouvernements, organisations et personnes qui ont apporté leur soutien aux SMHN de la Région.
Il a mentionné en particulier l'appui exceptionnel des États-Unis en matière de formation et de
télécommunications et celui de l'Espagne pour la remise en état des infrastructures
météorologiques et hydrologiques des pays touchés par les ouragans.
12.
Le président souhaite remercier le Canada, l'Espagne, les États-Unis d'Amérique, la
Finlande, la France et le Japon ainsi que d'autres Membres de l'OMM qui ont accordé des bourses
d'études et organisé des programmes de formation pour plusieurs Membres de la Région et
apporté leur soutien dans toute une série de domaines présentant un intérêt pour la Région et les
différents Membres qui la constituent. Il convient de remercier en particulier les Membres qui ont
accueilli les nombreuses manifestations organisées dans la Région.
13.
Enfin, le président souhaite exprimer sa reconnaissance à M. Michel Jarraud,
Secrétaire général de l'OMM, au personnel du Secrétariat et en particulier au Bureau
sous-régional pour l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale et les Caraïbes, pour leur appui et
leurs conseils précieux.
__________________
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POINT 3.8.1 – RAPPORTS DES PRÉSIDENTS DES CONSEILS RÉGIONAUX
RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL RÉGIONAL V
Cg-XV/Rep. 3.8.1(5)
RAPPORT D'ACTIVITÉ
Introduction
1.
Le présent rapport porte sur la période allant du Quatorzième Congrès au mois de
décembre 2006. [Les quelques mois restant à couvrir avant le Quinzième Congrès feront au
besoin l'objet d'un additif.]
COMPOSITION DU CONSEIL RÉGIONAL
1.

Le Conseil compte toujours 21 membres.

Bureau du Conseil régional
3.
À la suite du départ de M. Wong Shih Lai (Singapour), M. Arona Ngari (Îles Cook) a
exercé les fonctions de président par intérim du Conseil régional. M. Rajendra Prasad (Fidji) a été
élu au poste de vice-président du Conseil à l'issue d'un vote par correspondance. M. Arona Ngari
(Îles Cook) et Mme Sri Woro B. Harijono (Indonésie) ont été élus respectivement à la présidence et
à la vice-présidence du Conseil.
Groupes de travail et rapporteurs régionaux
4.
Les groupes de travail et les rapporteurs du Conseil régional ont été désignés et se
sont acquittés de leurs tâches conformément à leurs attributions.
Principales activités régionales
5.
Au cours de la période considérée, de nombreux séminaires, ateliers et activités ont été
organisés ou parrainés par l’OMM. Les Membres du Conseil régional ont activement participé aux
manifestations suivantes:
a)

Quatrième Conférence technique sur la gestion des Services météorologiques dans la
Région V, Samoa, 5-9 décembre 2005;

b)

Séminaire régional sur le recouvrement et l’administration des coûts dans la Région V,
Tonga, 1er-5 décembre 2003;

c)

Séminaire régional de l’OMM sur l’amélioration des prestations fournies par les SMHN
de la Région V, Malaisie, 2-6 avril 2007;

d)

Réunions annuelles des directeurs des Services météorologiques de la Région du
Pacifique, Tonga (2003), Niue (2005) et Nouvelle-Calédonie (2006);

e)

Dixième et onzième sessions du Comité des cyclones tropicaux relevant du CR V,
Australie, 4-8 juillet 2004 et 4-8 mai 2006;

f)

Stage OMM de formation à la gestion des bases de données climatologiques
s’adressant aux pays de la Région V, Australie, 29 novembre – 3 décembre 2004;
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g)

Atelier OMM sur le principe de fonctionnement des centres d’alerte précoce
multidanger dans l’optique du système d’alerte aux tsunamis pour l’océan Indien,
Singapour, 12-23 novembre 2005;

h)

Sixième session du Groupe de travail de la planification et de la mise en œuvre de la
VMM dans la Région V, Samoa, 30 novembre – 3 décembre 2005;

i)

Première session du Groupe de travail de météorologie agricole, Indonésie, mars 2006;

j)

Deuxième session du Groupe de travail des questions relatives au climat relevant du
CR V, Singapour, 7-10 février 2006;

k)

Équipe de mise en œuvre/coordination de la CMAg pour l’étude des changements
climatiques, de la variabilité du climat et des catastrophes naturelles dans le contexte
de l’agriculture, Nouvelle-Zélande, 21-23 février 2005;

l)

Équipe de mise en œuvre/coordination de la
agrométéorologiques, Philippines, 29-30 mars 2004;

m)

Réunion du Programme international de bouées de l'Antarctique relevant du PMRC,
Nouvelle-Zélande, 3-4 décembre 2005;

n)

Atelier régional OMS/OMM sur la variabilité et l’évolution du climat et leurs effets sur la
santé, organisé à l’intention des pays insulaires du Pacifique, Fidji, 14-15 septembre
2005;

o)

Première session du Groupe directeur scientifique pour le projet CliC, Australie,
25-29 octobre 2005;

p)

Atelier OMM sur la gestion intégrée des ressources en eau, Fidji, 20-21 octobre 2005;

q)

Programme de formation sur le climat et les phénomènes climatiques extrêmes
organisé par l'USA East-West Center, l'USP et le NIWA, Fidji, juin 2004;

r)

Réunion THORPEX sur les prévisions d'exploitation fondées sur la prévision numérique
du temps, Australie, 30 novembre – 3 décembre 2005;

s)

Programme de formation annuelle du Pacific International Desk, CMRS d’Honolulu,
Hawaï, États-Unis d’Amérique;

t)

Cours régional de météorologie – Renforcement des capacités en matière de prévision
météorologique à moyenne échéance dans les îles du Pacifique, Nouvelle-Calédonie,
4-8 septembre 2006;

u)

Cours régional de formation destiné aux techniciens de maintenance des SMN du
Pacifique Sud, Polynésie française, 14-18 septembre 2005;

v)

Stage de formation sur le système CLIMSOFT s’adressant aux petits États insulaires
du Pacifique, 19 septembre – 7 octobre 2005;

w)

Trois cours de formation régionaux sur les eaux superficielles et souterraines – un
programme destiné à répondre aux besoins des PÉID du Pacifique en matière
d’information climatologique et de formation en hydrologie, Fidji, 2003, 2004 et 2005;

x)

Trois actions de formation sur les observations météorologiques, Fidji, 2003, 2004 et
2005;

CMAg

pour

les

services

110

y)

RAPPORTS D’ACTIVITÉ

Plusieurs réunions du Comité directeur du SMOC pour les îles du Pacifique et du
Pacific Communication Committee organisées dans la Région.

Bureau régional pour l’Asie et le Pacifique Sud-Ouest et Bureau sous-régional de l’OMM
pour le Pacifique Sud-Ouest
6.
Le Bureau régional pour l’Asie et le Pacifique Sud-Ouest se trouve toujours au siège de
l’OMM et le Bureau sous-régional pour le Pacifique Sud-Ouest est toujours établi à Apia (Samoa),
avec l'appui du Gouvernement des Samoa. Les Bureaux ont apporté leur appui aux SMHN
désireux d’améliorer leurs prestations et ont représenté l’OMM lors de diverses manifestations
régionales. Dans le cadre de la restructuration du Département DCR au sein du Secrétariat, les
deux Bureaux ont soutenu les Membres de la Région V, qu'ils ont servis de façon plus efficace,
notamment en matière de coopération technique et de mobilisation des ressources.
Futures activités du Conseil régional
7.
À sa quatorzième session (Adélaïde, Australie, 9-16 mai 2006), le Conseil régional V a
établi six groupes de travail qui doivent se réunir au moins une fois pendant l'intersession. Leurs
présidents sont invités à participer à toutes les sessions des groupes de travail en vue de renforcer
la coordination et la coopération et de créer une synergie entre les programmes de l'OMM dans la
Région. Les rapporteurs régionaux devraient participer aux sessions des groupes de travail
concernant leur domaine de compétence et rencontrer des experts de leur spécialité afin de
travailler plus efficacement.
8.
Le Plan d’action stratégique 2000-2009 pour le développement de la météorologie dans
la Région du Pacifique (décembre 1999) et le rapport intitulé A Needs Analysis for the
Strengthening of Pacific Island Meteorological Services: PMSmc, meeting the challenges (août
2000) ont continué de donner une orientation stratégique et de promouvoir des initiatives
régionales visant à renforcer la capacité des SMN de la Région du Pacifique de faire face à la
demande croissante d'amélioration des services et des produits météorologiques et
climatologiques et de contribuer aux programmes de l'OMM. Le plan d'action et le rapport tiennent
dûment compte des priorités de la Région V. Plusieurs initiatives régionales définies dans le
rapport ont été mises en œuvre. Un plan stratégique pour la Région V est en cours d'élaboration.
L'appui de l'Organisation est nécessaire pour financer correctement les programmes scientifiques
et techniques et les programmes nationaux de la Région et pour mobiliser des ressources
extrabudgétaires afin de mettre en œuvre ce plan.
9.
Pour ce qui est des activités de prévention des catastrophes naturelles et d'atténuation
de leurs effets dans la Région, étant donné le succès des études nationales de l'OMM, le président
s'attend à un succès comparable des études régionales. Il s'attend à ce que la mise en œuvre des
activités de l'OMM dans la Région permette de combler les lacunes observées dans les études
nationales et régionales.
10.
Les gouvernements de la Région portent une attention particulière aux changements
climatiques et aux questions environnementales connexes. Il convient de déterminer le lien qui
existe entre ces changements et les cyclones tropicaux dans la Région et de quantifier le coût
économique et social des incidences de l'évolution et de la variabilité du climat pour que les
gouvernements en question puissent évaluer les options d'adaptation existantes ou en trouver de
nouvelles et prendre les mesures les plus appropriées. Les données et les informations sur le
climat sont essentielles dans ce processus et le président exhorte les Membres de la Région à
continuer de soutenir les plans d'action régionaux du SMOC pour les îles du Pacifique et l'Asie de
l'Est et du Sud-Est.
11.
Le système CLIMSOFT de gestion de bases de données climatologiques, destiné aux
bases de données de petite et moyenne taille, peut être utilisé pour des bases de données de plus
grande taille et présente de multiples avantages pour les PÉID du Pacifique. Le président espère
que ce système va devenir pleinement opérationnel dans tous les PÉID du Pacifique, car il s'agit
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d'un outil précieux pour les SMHN, qui pourront utiliser les données et les informations issues de
celui-ci pour donner des conseils aux décideurs en matière de changements climatiques.
12.
Des dispositions ont été prises en vue de définir une façon appropriée de garantir les
services des centres climatologiques régionaux (CCR) dans la Région. Le président attend de
l'OMM qu'elle mette en place un mécanisme et qu'elle offre les moyens d'établir une nette
distinction entre les services fournis par les CCR au niveau régional et les services fournis par les
SMHN aux niveaux national et local en vue d'établir un ou plusieurs CCR pendant l'intersession et
de donner des conseils aux décideurs sur les incidences des changements climatiques et les
mesures d'adaptation permettant de réduire ces incidences.
13.
Il faudrait prendre en compte la préoccupation de la Commission d'hydrologie en ce qui
concerne la diminution du financement des activités réalisées dans la Région au titre du
Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau. Le président espère que
l'OMM va affecter des ressources suffisantes à celles de ces activités qui ont des avantages pour
la Région.
14.
Le renforcement des capacités est essentiel pour la Région. Le président souhaite
qu'on multiplie les bourses pour la formation professionnelle et technique dans les domaines de la
météorologie et de l'hydrologie opérationnelle et notamment dans des domaines connexes tels
que les systèmes de télécommunication, l’informatique, le traitement des données, les
changements climatiques, les catastrophes naturelles et l’environnement atmosphérique.
Remerciements
15.
Le président souhaite exprimer sa gratitude et sa reconnaissance à l'ensemble des
gouvernements et des organisations et à tous ceux et celles qui ont apporté un soutien aux SMHN
de la Région. Il remercie en particulier l'Australie, la Chine, les États-Unis d'Amérique, la France, le
Japon, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni d'avoir soutenu la formation et subvenu aux
besoins de la Région en matière de télécommunications et d'infrastructure météorologique et
hydrologique.
16.
Le président tient aussi à remercier le Gouvernement finlandais d'avoir appuyé la
proposition de renforcement de la capacité des petits États insulaires en développement de la
Région du Pacifique de faire face à la variabilité du climat, aux risques naturels et aux
changements climatiques (PÉID-Pacifique).
17.
Enfin, le président désire exprimer sa reconnaissance au Secrétaire général de l’OMM,
aux départements et bureaux du Secrétariat et tout spécialement au Bureau régional pour l'Asie et
le Pacifique Sud-Ouest et au Bureau sous-régional de l'OMM pour le Pacifique Sud-Ouest pour
leur soutien et pour les conseils qu'ils ont prodigués au président du Conseil régional V.
______________
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POINT 3.8.1 – RAPPORTS DES PRÉSIDENTS DES CONSEILS RÉGIONAUX
RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL RÉGIONAL VI (EUROPE)
Cg-XV/Rep. 3.8.1(6)
RAPPORT D'ACTIVITÉ
Introduction
1.
Le présent rapport vise la période qui s’étend du Quatorzième Congrès au 15 février
2007. Les activités déployées durant la période restant à courir jusqu’au Quinzième Congrès feront,
s’il y a lieu, l’objet d’un additif.
2.
Le Conseil régional a tenu sa quatorzième session à Heidelberg, Allemagne, du 7 au
15 septembre 2005. Les participants ont adopté 24 résolutions, ont établi cinq groupes de travail,
un groupe de gestion et une équipe spéciale, et ont désigné treize rapporteurs pour dix domaines
d’action. Un réseau informel de correspondants internationaux auprès des SMHN de la Région VI
a également été constitué. À sa cinquante-huitième session, le Conseil exécutif a examiné le
rapport des travaux de la session et a pris les décisions qui s'imposaient à cet égard.
Composition du Conseil régional
3.
Le nombre de Membres est passé de 49 à 50 depuis le Quatorzième Congrès, le
Monténégro ayant exercé son droit de faire partie du Conseil régional.
Bureau du Conseil régional
4.
M. Petras Korkutis (Lituanie) ayant quitté ses fonctions de président en août 2003,
M. Daniel K. Keuerleber-Burk (Suisse) est devenu président par intérim. En juin 2004,
M. Andris Leitass (Lettonie) a été élu vice-président au terme d’un vote par correspondance. À la
quatorzième session du Conseil régional, MM. Daniel K. Keuerleber-Burk et Andris Leitass ont été
élus respectivement président et vice-président du CR VI.
Groupes de travail et rapporteurs régionaux
5.
Les groupes de travail et rapporteurs se sont acquittés de leurs tâches de façon
satisfaisante pendant la période visée.
Activités régionales
6.
Plusieurs séminaires, ateliers et autres manifestations ont été organisés ou parrainés
par l'OMM au cours de la période considérée.
7.

Le stage de formation sur le CLIPS s’est déroulé à Erfurt, Allemagne, en juin 2003.

8.
La réunion de coordination des directeurs des SMHN des dix nouveaux pays membres
de l'Union européenne s’est tenue à Exeter, Royaume-Uni, en juin 2004.
9.
Le stage de formation régional sur les services météorologiques destinés au public a
eu lieu à Langen, Allemagne, en octobre 2004.
10.
L'atelier sur le programme AMDAR destiné aux pays d'Europe centrale et d'Europe de
l'Est s’est tenu à Budapest, Hongrie, en décembre 2004.
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11.
L'atelier destiné aux conseillers internationaux des représentants permanents des pays
d’Europe centrale et d’Europe de l’Est s’est déroulé à Bucarest, Roumanie, en mai 2005.
12.
La Conférence technique sur la coopération européenne dans le domaine du temps, du
climat et de l’eau a été organisée à Heidelberg, Allemagne, les 5 et 6 septembre 2005.
13.
La Conférence technique sur la planification stratégique dans la Région VI (Europe) a
eu lieu à Riga, Lettonie, les 6 et 7 novembre 2006.
14.
L’atelier régional sur les retombées socio-économiques des services météorologiques
et connexes a été offert à Zagreb, Croatie, les 5 et 6 février 2007.
Bureau régional pour l’Europe
15.
Le Bureau sous-régional pour l'Europe a continué d'aider les Membres de la Région à
développer leurs SMHN et à mettre en œuvre les composantes régionales des programmes de
l'OMM. Il a également procuré assistance et conseils au président et au vice-président du Conseil
régional.
16.
Dans le cadre de la révision des fonctions et de la structure du Département des
activités régionales et de coopération technique pour le développement, le Bureau sous-régional
pour l’Europe est devenu, le 22 novembre 2006, le Bureau régional pour l’Europe.
Mise en œuvre des aspects régionaux des programmes de l’OMM
17.
Le nombre de stations d’observation en surface composant le Réseau synoptique de
base régional (RSBR) a légèrement augmenté (2 pour cent) au cours de la période visée. Selon
les résultats du contrôle du fonctionnement de la VMM, le pourcentage de messages SYNOP
effectivement reçus par les centres du Réseau principal de télécommunications (RPT) a oscillé
autour de 94 pour cent. Le nombre de stations d’observation en altitude dans le RSBR a été
maintenu aux environs de 135.
18.
Le Système d’observation composite d’EUMETNET (EUCOS) contribue de façon
décisive à l’amélioration et l’intégration des réseaux d’observation de la Région. La surveillance et
le contrôle de la performance du Système font partie des objectifs du programme EUCOS.
19.
Le Réseau régional de transmission de données météorologiques (RRTDM) relie
35 pays, le CEPMMT et EUMETSAT. Plusieurs circuits du RPT reliant des CRT de la Région VI et
de la Région II ont été mis en service via une extension du RRTDM. Le projet de passage à la
technologie MPLS sera mis en œuvre dans le courant de l’année 2007. Les autres Membres de la
Région exploitent des circuits point à point loués au sein du Système mondial de
télécommunications (SMT).
20.
Le système Météosat seconde génération (MSG) constitue une grande avancée par
rapport à la génération précédente. Il comprend une série de quatre satellites météorologiques
géostationnaires, complétés par les installations au sol, qui fonctionneront de manière consécutive
jusqu’en 2018. Le premier a été lancé en 2002, le deuxième en décembre 2005. Le Système
polaire EUMETSAT (EPS) est le premier système de satellites météorologiques d’exploitation en
orbite polaire établi par l’Europe, afin de participer à la création d’un système initial conjoint en
orbite polaire (IJPS). Dans ce projet Europe–États-Unis d’Amérique, EUMETSAT est chargé de
«l’orbite de matinée» grâce aux satellites MetOp.
21.
Les centres météorologiques régionaux spécialisés (CMRS) d’Exeter, de Moscou,
d’Offenbach, de Toulouse et du CEPMMT exploitent des modèles globaux. Les quatre CMRS à
spécialisation géographique de la Région VI, à savoir Exeter, Moscou, Offenbach et Rome,
fournissent des produits régionaux aux centres météorologiques nationaux (CMN). Plusieurs
grands CMRS exploitent des modèles couplés océan-atmosphère qui leur permettent d'établir des
prévisions fort utiles à échéance d'une ou de plusieurs saisons.
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22.
Trente CMN de la Région exploitent des modèles à domaine limité par le biais des
groupements ALADIN, HIRLAM ou COSMO. Six centres utilisent en mode opérationnel des
modèles non hydrostatiques à haute résolution.
23.
À sa quatorzième session, le Conseil régional VI a établi deux centres régionaux
d’instruments (CRI), l’un à Bratislava (Slovaquie) et l’autre à Ljubljana (Slovénie), qui s’ajoutent à
celui de Trappes (France). Ouverts en 2006, ils ont déjà organisé des stages de formation à
l’intention des Membres d’Europe centrale et d’Europe de l’Est.
24.
Les SMHN et plusieurs centres climatologiques de la Région travaillent en étroite
collaboration avec le programme CLIPS. Le renforcement des capacités dans le cadre de ce
programme est l'une des grandes priorités du CR VI, en particulier pour la région méditerranéenne
et le Caucase.
25.
Plusieurs Membres ont commencé à utiliser les systèmes de gestion des bases de
données climatologiques qui leur ont été offerts par d'autres Membres de la Région.
26.
Le Conseil régional a décidé, à sa quatorzième session, de prendre des mesures
immédiates pour exploiter un réseau constitué de centres plurifonctionnels et/ou de centres
spécialisés à titre expérimental qui sera chargé de mettre en œuvre les activités des centres
climatologiques régionaux (CCR) dans la Région VI, de façon à déterminer la composition de ce
réseau qui remplira au mieux les fonctions des CCR.
27.
Les centres de surveillance, d’analyse et d’archivage du réseau de stations
d’observation en surface (GSN) et du réseau de stations d’observation en altitude (GUAN) pour le
SMOC sont désormais pleinement opérationnels. Des plans d’action régionaux du SMOC,
couvrant certaines parties de la Région (Asie centrale et Caucase, Europe de l’Est et Europe
centrale, Méditerranée) ont été établis.
28.
Des progrès constants ont été réalisés dans le cadre du Programme alpin à moyenne
échelle (MAP) et de l'Expérience sur les dépressions qui engendrent des conditions
météorologiques à fort impact en Méditerranée (MEDEX). Les pays de la Région VI ont également
apporté une contribution essentielle à l'expérience THORPEX. Le Comité européen de
l’expérience THORPEX a entrepris d’élaborer un plan régional.
29.
Avec cinq stations mondiales et 236 stations régionales de la VAG officiellement
enregistrées, la Région VI est la mieux dotée en la matière au sein de l’OMM. On compte en outre
de nombreux centres d'assurance-qualité, d'étalonnage et de données de la VAG ainsi que
plusieurs établissements de formation dont l'importance est reconnue. La VAG a continué
d'assurer la coprésidence du Groupe d'étude chargé de la surveillance et de la modélisation
relevant du Programme concerté de surveillance continue et d'évaluation du transport à longue
distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP).
30.
Le Programme des services météorologiques destinés au public a mis l’accent sur le
renforcement des capacités, le transfert de connaissances et de technologie et la fourniture de
directives et de conseils aux Membres de la Région pour l’élaboration et le renforcement de leurs
programmes nationaux. Le GASO des services météorologiques destinés au public a bénéficié de
l’apport d’experts de la Région pour conduire les activités d’aide aux Membres à cet égard.
31.
Le Centre mondial de prévisions de zone (WAFC) de Londres utilise un système de
diffusion SADIS de seconde génération en parallèle avec l'ancien système, qui devrait être mis
hors service à la fin de l’année 2008. Les procédures de secours mises en place avec le WAFC de
Washington ont été améliorées pour que la défaillance de l’un des centres n’interrompe pas la
transmission des données et des produits météorologiques destinés à l’aviation. La collaboration
entre l’OMM et EUROCONTROL se poursuit par le biais des coordonnateurs, dans le cadre
notamment de la création d'un «Ciel unique européen». Le Groupe d’experts AMDAR continue de
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collaborer avec le programme E-AMDAR, en vue notamment de renforcer la collecte de données
dans les zones où les données d’observation en altitude sont rares.
32.
Les Membres du Conseil régional ont apporté pendant l’intersession un très large appui
aux composantes, nouvelles ou existantes, du système intégré d’observation de l’océan mis en
place sous les auspices de la CMOM. Ils ont contribué de façon décisive au programme ARGO,
l’objectif étant d’avoir 3 000 flotteurs en service dès 2006-2007.
33.
La Division de météorologie agricole a continué à promouvoir les applications
agrométéorologiques dans la Région en organisant des réunions de groupes d’experts. La
Slovénie accueillera le nouveau Centre de gestion de la sécheresse pour l’Europe du Sud-Est
(CGSESE). La décision a été prise le 26 septembre 2006, lors d’une réunion qui s’est tenue à
Genève, au siège de l’Organisation, avec le Secrétariat de la Convention des Nations Unies sur la
lutte contre la désertification (CCD).
34.
Dans le cadre de l’activité visant à développer un réseau de collaboration aux initiatives
régionales liées à la gestion de l’eau, le Groupe de travail d’hydrologie du CR VI a poursuivi sa
collaboration avec le Groupe de coordination stratégique de la Commission européenne pour la
mise en œuvre de la Directive-cadre sur l’eau et l’élaboration d’une directive sur les crues. Une
étroite coopération a par ailleurs été instaurée avec la Commission européenne pour le projet
relatif au système européen d'alerte pour les inondations.
35.
Le Secrétariat de l'OMM a soutenu le développement d’un projet visant à renforcer la
coopération en matière de météorologie et d’hydrologie entre les six pays riverains de la Save.
36.
Divers projets de gestion des risques ont été proposés dans le cadre de l’initiative de
surveillance mondiale pour l’environnement et la sécurité (GMES), mise sur pied par la
Commission européenne et l’ESA, au titre de l’initiative EURORISK qui regroupe les autorités de
défense civile, les SMHN et les partenaires du secteur privé. Ces projets sont destinés à
développer les services de gestion des risques dans les SMHN européens, à faire mieux connaître
leur rôle à l’échelle du continent et à veiller à ce qu’ils deviennent des acteurs clés en matière de
gestion des risques.
37.
Des techniques de prévision immédiate reposant sur l’extrapolation d’informations
radars, qui sont comparées à un atlas de référence d’informations critiques, ont été mises au point
dans le cadre du projet METEORISK INTERREG pour les Alpes piloté par le Service
météorologique autrichien (ZAMG). Parmi les autres activités axées sur les prévisions immédiates
qui ont été menées dans la Région figurent les travaux du programme SAF (centres d'applications
satellitaires) d'EUMETSAT consacré aux prévisions immédiates et la réunion de coopération des
prévisionnistes européens.
38.
Le projet EMMA (Meteoalarm) d’EUMETNET, destiné à fournir au grand public des
informations sur les risques météorologiques potentiels, est un projet d’envergure qui a contribué
au Programme de prévention des catastrophes naturelles et d’atténuation de leurs effets.
39.
Dans un certain nombre de phénomènes de crues, la coopération entre services
météorologiques et hydrologiques a aidé à diffuser à temps des prévisions de conditions extrêmes
ou dangereuses. De nouvelles améliorations sont cependant nécessaires, par exemple pour la
diffusion des prévisions aux populations qui risquent d’être touchées, aux responsables de la
sécurité civile et aux gestionnaires des interventions en cas de catastrophe.
40.
Les centres régionaux de formation professionnelle en météorologie (établis dans la
Fédération de Russie, en Israël, en Italie et en Turquie) ont poursuivi de manière satisfaisante
leurs programmes de formation réguliers et ont continué d'offrir des cours spécialisés. Certains
Membres de la Région, dont l'Allemagne et le Royaume-Uni, ont organisé et accueilli des activités
de formation spécialisées pour répondre aux besoins d'autres Membres.
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41.
Afin de faire face aux besoins croissants en matière de renforcement des capacités et
de mise en valeur des ressources humaines en météorologie et en hydrologie, notamment par
l’enseignement et la formation professionnelle, le Conseil régional a décidé à sa quatorzième
session de nommer un Rapporteur pour les questions relatives à l’enseignement et à la formation
professionnelle.
42.
Le Conseil régional a estimé à sa quatorzième session qu'il importait d'établir des
partenariats et des alliances stratégiques avec les SMHN des pays donateurs, les organismes de
financement, les institutions du système des Nations Unies et les organisations régionales et
internationales, ainsi qu'avec le secteur privé, afin d'assurer un apport de ressources
extrabudgétaires aux activités de coopération technique. L'OMM a conclu en décembre 2003 un
mémorandum d'accord avec la Commission européenne en vue de resserrer les liens de
collaboration dans des domaines tels que la prévention des catastrophes naturelles et l'atténuation
de leurs effets, les changements climatiques, la gestion des ressources en eau et la protection de
l'environnement.
43.
L’OMM et EUMETNET sont convenus d’établir un bureau commun qui sera chargé de
défendre leurs points de vue au sein de la Commission européenne, à Bruxelles. Le maintien de
liens étroits et de contacts fréquents avec les organes pertinents de l’Union européenne et avec la
Commission européenne revêt une grande importance pour les SMHN de la Région.
44.
La Banque mondiale a élaboré divers projets destinés à aider les SMHN de la partie
orientale de la Région, tout d’abord dans la Fédération de Russie, puis dans les pays d’Europe du
Sud-Est et du Caucase.
45.
L’assistance fournie au titre du Programme de coopération volontaire (PCV) a visé
essentiellement à améliorer ou renforcer les principales composantes du Programme de la VMM.
L’appui du PCV a contribué en particulier à mettre en œuvre des programmes concertés
d’amélioration du SMT et du réseau mondial de stations en altitude.
Planification stratégique dans la Région
46.
Le résultat le plus important de la quatorzième session du CR VI a été la décision
d'élaborer un plan stratégique pour l'amélioration des SMHN. 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 appropriés, soulignant ainsi l’importance du rôle joué par l’OMM et ses
Membres dans la prévention des catastrophes naturelles et l’atténuation de leurs effets, la
protection des personnes et des biens, la sauvegarde de l’environnement et la promotion du
développement durable.
47.
Le Conseil régional a défini des principes directeurs et des éléments essentiels qu’il a
jugés fondamentaux pour élaborer son plan stratégique. Ce dernier s’appuie sur les neuf stratégies
énoncées dans le sixième Plan à long terme de l’OMM (2004-2011). Les Membres ont aussi
approuvé l’adoption d’un plan d’action qui sera mis en œuvre pendant l’élaboration du plan
stratégique.
48.
Le plan stratégique du CR VI sera aligné sur le Plan stratégique de l’OMM et portera
sur la même période. Le texte définitif devra donc être soumis au président et au Groupe de
gestion du CR VI en marge du Quinzième Congrès. Par ailleurs, le président devra demander que
soient apportées les dernières modifications (après consultation des Membres présents au
Congrès) avant d’approuver la mise en œuvre à compter de janvier 2008.
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Remerciements
49.
Le président remercie tous ceux et celles qui ont contribué aux travaux du Conseil
régional. Il rend en particulier hommage à M. Petras Korkutis (Lituanie) pour son action au sein du
CR VI, aux présidents et membres des groupes de travail et aux rapporteurs.
50.
Enfin, le président tient à exprimer sa profonde gratitude au Secrétaire général de
l’OMM et à son personnel pour leurs précieux conseils et leur inestimable assistance.
_______________

POINT 3.8.2 – ACTIVITÉS RÉGIONALES
Cg-XV/Rep. 3.8.2
RAPPORT D'ACTIVITÉ
1.
Une enquête a été menée en 2005-2006 auprès des parties prenantes, dans le but
d’examiner la structure et le fonctionnement des activités régionales et de coopération technique.
Elle a nécessité la participation des membres du Conseil exécutif, des partenaires et des
établissements de financement, du personnel de l’OMM concerné et des directeurs. Les résultats
obtenus ont servi à l’élaboration d’une nouvelle approche et à la mise en place d’une nouvelle
structure: le Département de la coopération au développement et des activités régionales (DCR).
2.
Les responsabilités et fonctions des bureaux régionaux et des bureaux de l’OMM dans
les régions ont été redéfinies. On a pris les dispositions nécessaires pour que la nouvelle structure
soit opérationnelle d'ici la dernière partie de l’intersession.
3.
Les bureaux régionaux et les bureaux de l’OMM dans les régions ont activement aidé le
Département et les Membres à organiser toutes les réunions des groupes de travail régionaux.
4.

Les conférences techniques régionales ci-après ont été organisées:

-

Septième Conférence technique sur la gestion pour le développement des services
météorologiques en Afrique, Brazzaville, Congo, 22-25 novembre 2004;

-

Quatrième Conférence technique sur la gestion des services météorologiques et
hydrologiques dans la Région II (Asie), ayant pour thème la contribution des services
météorologiques, climatologiques et hydrologiques à la sécurité et à l’avenir de
l’humanité, Islamabad, Pakistan, 5-9 février 2007;

-

Conférence technique régionale, organisée conjointement avec le Conseil régional IV,
sur les avantages socio-économiques des services météorologiques, climatologiques et
hydrologiques, Brasilia, Brésil, 12-14 juillet 2006;

-

Quatrième Conférence technique sur la gestion des services météorologiques dans la
Région V (Pacifique Sud-Ouest) ayant pour thème la gestion rationnelle des services
météorologiques, Apia, Samoa, 5-9 décembre 2005;

-

Conférence technique sur la coopération internationale en météorologie, en
climatologie et en hydrologie dans la Région VI, Heidelberg, Allemagne,
5-6 septembre 2006;
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-

Conférence technique sur la planification stratégique dans la Région VI, Riga, Lettonie,
6-7 novembre 2006.

5.

Les séminaires et ateliers régionaux ci-après ont été organisés:

-

Séminaire régional de l’OMM sur les services météorologiques africains, les médias et
le développement, Ouagadougou, Burkina Faso, 12-13 février 2007;

-

Deuxième Séminaire régional sur le recouvrement et la gestion des coûts dans la
Région II (Asie), Hong Kong, Chine, 4-6 décembre 2004;

-

Séminaire technique sur la prévention des catastrophes naturelles et l’atténuation de
leurs effets, avec la participation des SMHN et des services de la protection civile et
des changements climatiques des pays Ibéro-américains, Guayaquil, Équateur,
7-9 juin 2006;

-

Conférence sur les changements climatiques et les catastrophes naturelles, avec la
participation des SMHN et des services de la protection civile et des changements
climatiques des pays Ibéro-américains, Guayaquil, Équateur, 7-9 juin 2006;

-

Séminaire régional sur l’amélioration des prestations fournies par les Services
météorologiques
et
hydrologiques
nationaux
(SMHN)
de
la
Région V
(Pacifique Sud-Ouest), Kuala Lumpur, Malaisie, 2-6 avril 2007.

6.
Les ateliers ci-après sur les avantages socio-économiques
météorologiques et connexes pour la société ont été organisés:

des

services

-

Séminaire-atelier national sur les avantages socio-économiques des services
météorologiques
pour
la
société
aux
Philippines,
Manille,
Philippines,
23-25 novembre 2005;

-

Atelier sous-régional sur les avantages socio-économiques des services
météorologiques et connexes en Afrique du Nord, du Centre et de l’Ouest, Bamako,
Mali, 29 mai - 1 juin 2006;

-

Conférence technique régionale sur les avantages socio-économiques des services
météorologiques, climatologiques et hydrologiques, Brasilia, Brésil, 12-14 juillet 2006;

-

Atelier sous-régional sur l’évaluation des avantages socio-économiques des services
météorologiques et connexes pour la société en Afrique de l’Est, Nairobi, Kenya,
28-30 août 2006;

-

Atelier sous-régional sur l’évaluation des avantages socio-économiques des services
météorologiques et connexes pour la société en Afrique australe, Arusha, Tanzanie,
1er–3 novembre 2006;

-

Atelier sous-régional sur les avantages socio-économiques des services
météorologiques, climatologiques et hydrologiques pour la société dans les pays de la
Ligue des États arabes, Koweït City, Koweit, 18-21 novembre 2006;

-

Atelier sur les avantages socio-économiques des services
climatologiques et hydrologiques, Zagreb, Croatie, 5-6 février 2007.

météorologiques,

7.
Les bureaux régionaux et les bureaux de l’OMM dans les régions ont donné leur appui
et activement participé à plusieurs réunions des directeurs de SMHN, dont:
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-

La quatrième réunion des directeurs des SMHN des pays Ibéro-américains,
Buenos Aires, Argentine, 15-17 novembre 2006;

-

La septième réunion de la CEDEAO, Bamako, Mali, 17-19 février 2004;

-

La troisième réunion de la CEMAC , Bangui, 10-12 février 2004.
_____________

POINT 3.9 – PROGRAMME DE PRÉVENTION DES CATASTROPHES NATURELLES ET
D’ATTÉNUATION DE LEURS EFFETS
Cg-XV/Rep. 3.9
RAPPORT D'ACTIVITÉ
1.

Résumé des actions menées pendant la quatorzième intersession:

Actions menées par le Conseil exécutif:
a)

Le Conseil exécutif, à sa cinquante-sixième session (juin 2004), a décidé, en vertu de
sa résolution 5, de créer un Groupe consultatif du conseil exécutif sur la prévention des
catastrophes naturelles et l’atténuation de leurs effets;

b)

À sa première session (mars 2005), le Groupe consultatif du Conseil exécutif sur la
prévention des catastrophes naturelles et l’atténuation de leurs effets a formulé des
recommandations relatives à une révision du Plan de mise en œuvre du Programme
de prévention des catastrophes naturelles et d’atténuation de leurs effets (PCA),
laquelle version révisée a été adoptée en vertu de la résolution 9 (EC-LVII);

c)

Le Conseil exécutif, à sa cinquante-huitième session (juin 2006), a donné de nouvelles
indications sur les aspects relatifs aux programmes, a souscrit au plan de travail
proposé par le Secrétariat, plan fondé sur quatre enquêtes factuelles et élaboré en
concertation avec l’ensemble des programmes, des commissions techniques, des
conseils régionaux, des Membres et des partenaires de l’OMM, et a demandé à son
Groupe consultatif d’examiner les résultats de ces enquêtes et de ces consultations;

d)

À sa deuxième session (29-31 janvier 2007), le Groupe consultatif du Conseil exécutif
sur la prévention des catastrophes naturelles et l’atténuation de leurs effets a passé en
revue les progrès accomplis à ce jour et formulé des recommandations sur la
gouvernance et les aspects organisationnels et programmatiques du PCA;

Aspects organisationnels:
e)

Au premier trimestre de 2004, le Secrétaire général a établi:
i)

Un Comité directeur du Secrétariat pour la prévention des catastrophes, présidé
par le Secrétaire général adjoint et composé notamment des directeurs des
départements s’occupant des programmes de l’OMM, qui est chargé de
superviser la coordination des activités relatives à la prévention des catastrophes
naturelles et à l’atténuation de leurs effets au sein du Secrétariat;

ii)

Le Bureau du PCA;
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f)

Des correspondants pour la prévention des catastrophes naturelles et l’atténuation de
leurs effets ont été désignés dans l’ensemble des commissions techniques et des
départements s’occupant des programmes de l’OMM;

g)

Des groupes de travail de la prévention des catastrophes naturelles et de l’atténuation
de leurs effets ont été établis par les six conseils régionaux de l’OMM;

h)

Cent quarante correspondants nationaux pour la prévention des catastrophes
naturelles et l’atténuation de leurs effets ont été désignés par les représentants
permanents des Membres;

i)

Le Conseil exécutif, à sa cinquante-huitième session, a décidé de renforcer le rôle des
présidents des commissions techniques en tant que groupe, afin qu'ils puissent
coordonner comme il se doit les contributions des commissions en question au PCA, et
notamment les activités intercommissions;

j)

Lors de leur réunion de 2007, les présidents des commissions techniques ont décidé de
procéder à un examen le plus détaillé possible des domaines où peuvent être mis en
œuvre des projets intercommissions, sur la base des priorités définies par le
Quinzième Congrès;

Processus de consultation destiné à préciser l’orientation programmatique:
k)

À titre de référence, les questionnaires des enquêtes factuelles ont été communiqués
aux Membres par l’intermédiaire des représentants, aux correspondants pour la
prévention des catastrophes naturelles et l’atténuation de leurs effets et aux groupes
de travail de la prévention des catastrophes naturelles et de l’atténuation de
leurs effets, afin qu’ils les remplissent. Ces enquêtes ont été menées aux niveaux
suivants:
i)

Enquête sur la prévention des catastrophes naturelles et l’atténuation de leurs
effets au niveau national – Destinée à cartographier les dangers concernés, le
rôle des SMHN dans les plans et les structures à l’échelon national, les capacités,
les lacunes et les besoins des SMHN et les priorités en matière de réduction des
risques de catastrophes. Cent trente-neuf Membres ont participé à l’enquête. Un
rapport analytique est en voie d’achèvement, et une base de données
électronique a été créée et dotée de capacités statistiques aux fins d’utilisation
directe par les programmes de l’OMM pour la planification et le suivi de
projets;

ii)

Enquête sur la prévention des catastrophes naturelles et l’atténuation de leurs
effets au niveau régional – Destinée à cartographier les dangers aux incidences
transfrontalières ainsi que les capacités, les besoins et les possibilités au niveau
régional. Cette enquête a été coordonnée par les présidents des groupes de
travail de la prévention des catastrophes naturelles et de l’atténuation de leurs
effets relevant des divers conseils régionaux de l’OMM. Ses résultats seront pris
en compte dans les plans stratégiques des conseils régionaux;

iii)

Enquêtes sur la prévention des catastrophes naturelles et l’atténuation de leurs
effets au niveau des départements s’occupant des programmes et à celui des
commissions techniques – Destinées à cartographier l’ensemble des projets et
des activités des programmes et des commissions techniques de l’OMM en
matière de prévention des catastrophes naturelles et d’atténuation de leurs effets.
Ces deux enquêtes ont été lancées parallèlement et ont été coordonnées
conjointement par les correspondants pour la prévention des catastrophes
naturelles et l’atténuation de leurs effets au sein des départements s’occupant
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des programmes et des commissions techniques. Les projets et les activités ont
été recensés et consignés dans un «Recueil des projets relevant du PCA de
l’OMM», qui est actuellement revu et actualisé et qui sert à sélectionner les
projets particulièrement synergiques;
l)

Les activités régionales en matière de prévention des catastrophes et d’atténuation de
leurs effets ont été encouragées lors des sessions du CR III (Lima, Pérou) et du CR I
(Ouagadougou, Burkina Faso), afin de favoriser les partenariats et les collaborations
pour l’élaboration de projets concrets;

m)

Des consultations ont été menées avec un certain nombre de partenaires
internationaux, dont la Banque mondiale, le PNUD, la Fédération internationale des
sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC) et le Bureau de la
coordination des affaires humanitaires (OCHA), en vue de déceler des domaines
concrets de collaboration (voir le point 7 du présent rapport);

n)

Le Secrétariat a convoqué les correspondants pour la prévention des catastrophes
naturelles et l’atténuation de leurs effets de l’ensemble des commissions techniques et
des départements s’occupant des programmes, les présidents des groupes de travail de
la prévention des catastrophes naturelles et de l’atténuation de leurs effets relevant des
différents conseils régionaux et certains partenaires pour qu’ils assistent à la première
réunion de coordination de l’OMM en matière de prévention des catastrophes naturelles
et d’atténuation de leurs effets (4-6 décembre 2006, siège de l’OMM), qui était présidée
par M. Carlos Costa, président du Groupe de travail de la prévention des catastrophes
naturelles et de l’atténuation de leurs effets relevant du CR IV et représentant permanent
de la Colombie. Les participants à cette réunion se sont employés: i) à fournir des
éléments d’information supplémentaires afin de compléter les résultats des enquêtes et
ii) à étudier le «Recueil des projets relevant du PCA de l’OMM» et à y déceler un certain
nombre de projets synergiques susceptibles de favoriser la collaboration et la
coordination entre les programmes et entre les commissions, à titre de contribution à la
deuxième session du Groupe consultatif du Conseil exécutif sur la prévention des
catastrophes naturelles et l’atténuation de leurs effets.

CONFÉRENCE MONDIALE SUR LA PRÉVENTION DES CATASTROPHES, CADRE D’ACTION
DE HYOGO POUR 2005-2015 ET AUTRES ACTIVITÉS MAJEURES
2.

L’OMM a participé activement ou a organisé les activités internationales suivantes:

a)

Conférence mondiale sur la prévention des catastrophes – L’OMM a participé à tous les
aspects et à toutes les suites de cette conférence, et les Membres en ont été informés
par lettre circulaire. L’OMM a participé à la rédaction du Cadre d’action de Hyogo avant
la conférence, et plusieurs représentants permanents ont participé aux négociations
finales concernant la version préliminaire de ce cadre d’action, afin de s’assurer que le
rôle et les contributions de l’OMM et des SMHN étaient dûment pris en compte. Le
Cadre d’action de Hyogo consiste en un ensemble de suites et de résultats qui doivent
être parachevés pour que les risques de catastrophes puissent être effectivement
réduits.
On
peut
prendre
connaissance
de
ce
cadre
à
l’adresse
http://www.unisdr.org/eng/hfa/docs/HFA-brochure-French.pdf. Les cinq priorités
d’action du Cadre d’action de Hyogo pour 2005-2015 sont les suivantes:
i)

Veiller à ce que la réduction des risques de catastrophe soit une priorité nationale
et locale et à ce qu’il existe, pour mener à bien les activités correspondantes, un
cadre institutionnel solide;
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ii)

Mettre en évidence, évaluer et surveiller les risques de catastrophe et renforcer
les systèmes d’alerte précoce;

iii)

Utiliser les connaissances, les innovations et l’éducation pour instaurer une
culture de sécurité et de résilience à tous les niveaux;

iv)

Réduire les facteurs de risque sous-jacents;

v)

Renforcer la préparation aux catastrophes afin de pouvoir intervenir plus
efficacement à tous les niveaux lorsqu’elles se produisent;

b)

Troisième Conférence internationale sur les systèmes d’alerte précoce (Bonn,
Allemagne, 27-29 mars 2006) – À l’occasion de cette conférence, le réseau coordonné
des SMHN dont font partie le SMO, le SMT et le SMTDP a été reconnu comme un
dispositif mondial efficace de soutien des systèmes d’alerte précoce. Au cours de la
conférence, 12 projets exemplaires ont été présentés, dont cinq par l’OMM. Le
Secrétariat de la SIPC, par l’intermédiaire de son Mécanisme de promotion des
systèmes d’alerte rapide, s’emploie à mobiliser les ressources nécessaires à la mise
en œuvre de ces projets. Les Membres ont été informés de l’évolution de la situation
par lettre circulaire, et de plus amples renseignements figurent à l’adresse
http://www.wmo.int/disasters/ewc3/index.htm;

c)

L’OMM a convoqué le Colloque interorganisations sur les systèmes d’alerte précoce
multidanger pour une gestion intégrée des risques de catastrophes (Genève, Suisse,
25-26 mai 2006), qui était parrainé par six autres organismes (le Secrétariat de la SIPC, la
Banque mondiale, le PNUD, l’IFRC, l’OCHA et l’UNESCO) et auquel ont participé
99 experts de 18 organismes internationaux et régionaux. Les problèmes qui se posent
aux différents stades de la mise en place de systèmes d’alerte précoce ont été recensés.
Quatre façons différentes de procéder sur le plan national ont été prises en considération
et sont étudiées par l’OMM et ses partenaires. L’OMM s’emploie en outre à mettre sur pied
une équipe spéciale interorganisations chargée de faciliter la mise en œuvre des projets
de systèmes d’alerte précoce aux niveaux national et régional. Les Membres ont été
informés de l’évolution de la situation par lettre circulaire, et de plus amples
renseignements figurent à l’adresse http://www.wmo.int/disasters/ews_symposium_2006/.

PARTICIPATION DE L’OMM À LA RESTRUCTURATION ET AU RENFORCEMENT DU
SYSTÈME DE LA SIPC
3.
En 2005, plusieurs pays ont demandé que la SIPC et son secrétariat fassent l’objet
d’un réexamen afin d’assurer une approche efficace et coordonnée de la mise en œuvre de
mesures de réduction des risques de catastrophes aux niveaux national à international. Un
système de la SIPC restructuré sera porté à l’attention de la soixante-deuxième Assemblée
générale des Nations Unies en 2007. Le système de la SIPC comprend: i) un Comité de
surveillance de la gestion (MOB), présidé par le Secrétaire général adjoint aux affaires
humanitaires et Coordonnateur des secours d’urgence en sa qualité de chef du système de la
SIPC et composé des dirigeants du Groupe des Nations Unies pour le développement, de l’OMM,
de la Banque mondiale, de l’IFRC, du PNUE et de l’OCHA; ii) une Plate-forme mondiale pour la
réduction des risques de catastrophe, se réunissant deux fois par an; iii) plusieurs composantes
telles que des plates-formes régionales et thématiques ainsi qu’un Comité consultatif scientifique;
iv) un Secrétariat interorganisations. De plus amples renseignements figurent à l’adresse
http://www.unisdr.org/eng/isdr-system/In-a-nutshell.htm. L’OMM, par l’intermédiaire de son
Secrétaire général, est membre du MOB et, par le biais du Bureau du PCA, a participé à
l’élaboration des différentes composantes de ce système.
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IDENTIFICATION ET CLASSEMENT PAR ORDRE DE PRIORITÉ DES CAPACITÉS, DES
LACUNES ET DES BESOINS SUR LA BASE DES ENQUÊTES SUR LA PRÉVENTION DES
CATASTROPHES NATURELLES ET L’ATTÉNUATION DE LEURS EFFETS MENÉES AUX
NIVEAUX NATIONAL ET RÉGIONAL
4.
L’analyse des résultats des enquêtes menées au niveau national a mis en évidence
des lacunes et des besoins communs, notamment dans les domaines suivants:
Gouvernance:
a)

Compréhension, au niveau ministériel, des avantages qu’offrent les SMHN pour la
planification des mesures de réduction des risques de catastrophes au niveau national
et les activités connexes;

Aspects organisationnels:
b)

Coordination et instauration de partenariats entre les SMHN et les autres organismes
nationaux s’occupant de réduction des risques de catastrophes;

Aspects techniques:
c)

Normalisation des produits d’information sur les dangers, des métadonnées et des
méthodes utilisées pour l’analyse statistique des caractéristiques des dangers et la
cartographie;

d)

Renforcement des capacités pour la détection et l’annonce précoces des dangers et
harmonisation des systèmes d’alerte et des autres services de prévision spécialisés,
en vue de faciliter les mesures de préparation aux situations d’urgence et
d’organisation des secours;

Formation et sensibilisation
e)

Formation technique et développement des capacités du personnel de gestion et
d’exploitation des SMHN;

f)

Programmes de formation pluridisciplinaires visant à renforcer les liens opérationnels
entre les SMHN et les autres organismes nationaux s’occupant de réduction des
risques de catastrophes;

g)

Programmes de sensibilisation du public.

Les analyses des résultats des enquêtes menées au niveau national sont actuellement consignées
dans un rapport et sont aussi réunies dans une base de données électronique, afin de faciliter
l’accès des programmes, des commissions techniques et des conseils régionaux de l’OMM à ces
informations, en vue de classer par ordre de priorité et d’élaborer des projets destinés à combler
les lacunes et à satisfaire les besoins des Membres.
RÉSUMÉ DES RECOMMANDATIONS FORMULÉES LORS DE LA DEUXIÈME SESSION DU
GROUPE CONSULTATIF DU CONSEIL EXÉCUTIF SUR LA PRÉVENTION DES
CATASTROPHES NATURELLES ET L’ATTÉNUATION DE LEURS EFFETS
5.
Il est possible de consulter le rapport de la deuxième session du Groupe consultatif du
Conseil exécutif sur la prévention des catastrophes naturelles et l’atténuation de leurs effets à
l’adresse http://www.wmo.int/disasters/ecagdpm2/. En résumé, les recommandations portent sur
les points suivants:
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Les perspectives envisagées:
«Faire en sorte que les Services météorologiques et hydrologiques nationaux
contribuent davantage et de façon plus efficace, systématique et durable à la
protection des personnes, des moyens de subsistance et des biens, grâce au
renforcement des capacités et au resserrement de la coopération dans le domaine de
la réduction des risques de catastrophes aux niveaux national à international.»
Un ensemble envisagé d’objectifs stratégiques pour toute l’Organisation en matière de
réduction des risques de catastrophes s’inspirant des priorités d’action du Cadre
d’action de Hyogo, qui devraient être pris en compte dans le Plan stratégique de
l’OMM pour 2008-2011 et au-delà afin de souligner le caractère hautement prioritaire
de ce domaine pour l’OMM et les SMHN. Ces objectifs stratégiques sont les suivants:
i)

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;

ii)

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 autre processus de décision en connaissance de cause;

iii)

Objectif stratégique 3: Élaborer et diffuser des messages d’alerte, des
prévisions spécialisées et autres produits et services qui soient communiqués en
temps utile, compréhensibles pour toutes les personnes menacées et
susceptibles de répondre aux besoins propres aux processus de décision et aux
activités en matière de réduction des risques de catastrophes;

iv)

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 services des SMHN dans les mesures de réduction des risques de
catastrophes et en organisant des campagnes de sensibilisation du public;

v)

Objectif stratégique 5: Renforcer la coopération et les partenariats de l’OMM et
des SMHN dans les mécanismes et les structures servant à mettre en œuvre les
mesures de réduction des risques de catastrophes aux niveaux national à
international;

c)

La nécessité d’améliorer la gouvernance et les moyens d’exploitation dans l’ensemble
de l’Organisation et de définir plus clairement les rôles et les responsabilités;

d)

Le fait que l’importance des projets transsectoriels et de la réduction des risques de
catastrophes devrait transparaître dans le budget de l’OMM. De plus, il conviendrait
que, par le biais d’un processus de planification du travail et de budgétisation axés sur
les résultats, les activités, les compétences et les ressources propres à l’OMM dans
son ensemble soient utilisées de sorte que les Membres en tirent au mieux profit;

e)

La nécessité d’établir un cadre de gestion des projets pour l’ensemble de l’Organisation
qui prenne en considération les conséquences pour les projets qui nécessiteraient une
planification et une mise en œuvre intégrées;

f)

La nécessité de recenser et de mettre en œuvre des projets transsectoriels concrets en
matière de prévention des catastrophes naturelles et d’atténuation de leurs effets, i) qui
soient axés sur les résultats; ii) dont le degré de priorité soit établi en fonction des
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besoins et des priorités des Membres; iii) qui permettent d’obtenir des résultats précis
en temps voulu; iv) qui tirent parti des activités, des compétences et des ressources
existantes des programmes, des commissions techniques, des Membres et des
organismes partenaires concernés; et v) qui fassent intervenir une stratégie de
mobilisation des ressources qui permette d’assurer leur financement;
Le changement d’appellation du PCA, qui devrait être rebaptisé «Programme de
réduction des risques de catastrophes», afin de mieux refléter la portée du programme
et son alignement sur la terminologie et l’évolution observée au plan international.

EXEMPLES DE PROJETS NATIONAUX ET RÉGIONAUX RELEVANT DU PCA
6.
Le Secrétaire général a mis en train plusieurs projets nationaux et régionaux dans le
cadre du plan de travail intégré de développement des capacités en matière de prévention des
catastrophes naturelles et d’atténuation de leurs effets.
a)

b)

Au nombre de ces projets figurent:
i)

Le Projet de démonstration de la CSB concernant la prévision des phénomènes
météorologiques dangereux en Afrique; Régions: I et, à un stade ultérieur, V;
Département responsable: WWW; Départements associés: APP/PWS, APP/OCA,
APP/TCP, Space, DPM, HWR, AREP, DCR et ETR;

ii)

Le Projet de démonstration concernant les systèmes d’alerte précoce
multidanger – Shanghai; Région: II (Chine); Département responsable: AREP;
Départements associés: WWW/ERA, WCP, CER/CPA, APP/TCP, APP/MMOP,
APP/PWS, DPM, Space, HWR et ETR;

iii)

Le Projet de démonstration concernant les systèmes d’alerte précoce
multidanger – France; Région: VI (France); Département responsable: DPM;
Départements associés: WCP, WWW, AREP, HWR, APP/PWS et ETR;

iv)

Le Système mondial d’indications relatives aux crues éclair; Régions: IV, I et II;
Département responsable: HWR; Départements associés: DPM, WWW et ETR;

v)

Le projet de suivi de la sécheresse et d’évaluation des risques en Europe du
Sud-Est et en Afrique; Régions: I et VI; Département responsable: WCP/AgM;
Départements associés: HWR, APP/PWS, Space, DPM et ETR;

vi)

Les activités de formation coordonnées ayant trait aux projets transsectoriels de
prévention des catastrophes naturelles et d’atténuation de leurs effets;
Département responsable: APP/PWS; Départements associés: ETR et tous les
programmes techniques engagés dans ces projets;

vii)

Les principes directeurs de l’OMM pour la réduction des risques de catastrophes;
Département responsable: APP/PWS; Départements associés: tous les
programmes techniques;

Ces projets transsectoriels:
i)

Sont supervisés par le Comité directeur pour la prévention des catastrophes
relevant du Secrétariat et sont mis en œuvre par des équipes spéciales;

ii)

Sont élaborés selon une approche axée sur les résultats, avec des résultats
escomptés, des éléments livrables et des échéanciers clairement définis;
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iii)

Sont conçus comme des projets évolutifs et servent de projets pilotes en vue
d’une éventuelle mise en œuvre dans d’autres régions;

iv)

Nécessitent une planification et une budgétisation coordonnées interprogrammes;

v)

Impliquent une stratégie de mobilisation des ressources permettant de réunir des
fonds extrabudgétaires.

RENFORCEMENT DES PARTENARIATS STRATÉGIQUES EN MATIÈRE DE RÉDUCTION DES
RISQUES DE CATASTROPHES
7.
Le Secrétariat de l’OMM, par l’intermédiaire du Bureau du PCA et d’autres
départements s’occupant de programmes, a établi des relations avec un certain nombre
d’organismes des Nations Unies et d’organismes internationaux qui jouent un rôle de premier plan
en matière de réduction des risques de catastrophes. Des partenaires stratégiques potentiels ont
été identifiés parmi les organismes de développement et les organismes à vocation humanitaire,
technique ou financière. Des contacts ont été pris entre les dirigeants des organisations
concernées et avec les correspondants au niveau opérationnel, et des domaines possibles de
collaboration ont été circonscrits. Sur le plan des partenariats, un certain nombre d’initiatives
concrètes sont en cours, qui concernent les organismes suivants:
a)

Le Secrétariat de la SIPC et le PNUD (par le biais des équipes par pays de l’ONU); ce
partenariat a pour but de resserrer les liens entre les SMHN et les plates-formes
nationales et régionales de la SIPC (forums de coordination pour la mise en œuvre du
Cadre d’action de Hyogo), afin de faciliter l’instauration de partenariats avec les
instances et les organismes chargés de réduire les risques de catastrophes et la prise
en compte de leurs prestations dans les plans élaborés et les activités menées aux
niveaux national et régional en matière de catastrophes;

b)

La Banque mondiale et le Secrétariat de la SIPC; ce partenariat a pour but de faciliter:
i) la modernisation des SMHN par le biais de la Facilité mondiale pour la réduction des
catastrophes et la reconstruction (GFDRR), un nouveau mécanisme créé par la
Banque mondiale en vue de financer des projets de réduction des risques de
catastrophes aux niveaux international, régional et national (notamment un grand
projet en Europe du Sud-Est et d’autres projets en cours en Afrique et au
Proche-Orient); ii) l’élaboration de méthodes uniformes pour l’appréciation des
avantages socio-économiques qu’offrent les SMHN en matière de réduction des
risques de catastrophes; iii) la prise en compte des avantages des SMHN dans les
documents nationaux de stratégie pour la réduction de la pauvreté rédigés dans
certains pays afin d’inciter les pouvoirs publics et les organismes de développement et
de financement à investir dans les SMHN;

c)

Le Programme mondial d’identification des risques (GRIP) (une initiative conjointe du
PNUD, du Consortium ProVention, de l’IFRC et d’un certain nombre d’organismes
donateurs bilatéraux); ce partenariat a pour but de faciliter la mise en œuvre des
projets d’évaluation des risques aux niveaux national et régional en favorisant
l’instauration de partenariats, en améliorant les bases de données sur les pertes
causées par les dangers et les catastrophes et en fournissant des moyens d’évaluation
des risques (y compris les méthodes et les activités de formation connexes). Le
partenariat entre l’OMM et le GRIP aurait d’abord pour objet de faire progresser
l’évaluation des risques d’inondation et de sécheresse, l’OMM (par le biais de la
gestion intégrée des crues, du suivi de la sécheresse et de diverses initiatives en
matière d’évaluation des risques) assurant la direction des activités du GRIP. Par
l’intermédiaire du GRIP, l’OMM pourra établir des relations avec d’autres experts et
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d’autres initiatives et tirer profit de nouvelles possibilités de formation et de
financement;
d)

L’UNESCO; ce partenariat a pour but de faciliter: i) la prévision des crues par le biais
de l’Initiative internationale sur les crues et les inondations; ii) la mise en œuvre –
ciblée sur les établissements scolaires – des programmes de sensibilisation du public
aux aléas d’origine météorologique, hydrologique et climatique; iii) par l’intermédiaire
de la COI, la mise au point et le perfectionnement des systèmes d’alerte précoce aux
tsunamis, notamment pour les aspects concernant la transmission des informations
relatives aux tsunamis au moyen du Système mondial de télécommunications de
l’OMM; et iv) l’utilisation des données d’observation des océans pour la prévision
opérationnelle des cyclones tropicaux et des ondes de tempête;

e)

L’IFRC, l’UNICEF, l’OCHA, le Comité scientifique international de l’Arctique (IASC) et le
Programme opérationnel d’applications satellitaires (UNOSAT); ce partenariat a pour
but d’appuyer des projets visant à renforcer les capacités des SMHN pour ce qui
concerne la diffusion de messages d’alerte précoce et de produits et services
spécialisés destinés à faciliter les activités de planification et d’intervention à vocation
humanitaire aux niveaux national à local;

f)

Le GEO et son GEOSS, par l’intermédiaire de son «domaine d’intérêt sociétal» relatif
aux catastrophes; ce partenariat a pour but de faciliter la mise en place de systèmes
d’alerte précoce multidanger et les activités se rapportant à la cartographie des
dangers et à la gestion des risques d’inondation.
______________

POINT 3.10 – PROGRAMME SPATIAL DE L’OMM (PSOMM)
Cg-XV/Rep. 3.10
RAPPORT D'ACTIVITÉ
1.
Selon le Quatorzième Congrès, l’axe principal du Programme spatial de l’OMM devait
consister à assurer une contribution croissante au développement du SMO de la VMM ainsi qu’à la
mise en œuvre des autres programmes de l’OMM ou soutenus par l’OMM et des systèmes
d’observation connexes, en leur assurant la fourniture de données, de produits et de services en
constante amélioration en provenance de satellites opérationnels et de recherche-développement
et en favorisant un plus large accès à ces données, produits et services et leur utilisation adéquate
dans le monde entier. Pour donner suite à la directive du Quatorzième Congrès, le plan de mise en
œuvre du PSOMM pour 2004-2007 a détaillé une série d’activités relevant de quatre grands
domaines : l’extension de la composante spatiale du SMO, l’amélioration des possibilités d’accès,
l’amélioration des conditions d’utilisation et la formation. On trouvera ci-après des renseignements
sur les principales réalisations pour la période 2004-2007 dans les quatre grands domaines
d’activité cités précédemment et sur les initiatives majeures qui ont été ou qui seront mises en
chantier dans le cadre du programme de mise en œuvre du PSOMM pour 2008-2011.
Extension de la composante spatiale du SMO et renforcement de ses capacités
(N.B. Une description plus complète de la composante spatiale du SMO est donnée au
paragraphe 3.10.2, les renseignements ci-après ne concernant que l’extension de cette
composante depuis le Quatorzième Congrès.)
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Principales réalisations pour la période 2004-2007
2.
De nouvelles agences spatiales contributrices, à savoir l’Administration météorologique
coréenne (KMA), l’Institut coréen de recherche aérospatiale (KARI) et l’Administration spatiale
nationale chinoise (CNSA), ont officiellement donné leur accord à l’OMM pour que, respectivement,
le satellite COMS-1 et les satellites des séries HY et HJ fassent partie de la composante spatiale
du SMO. Au même titre que la NASA, la NOAA, EUMETSAT, l’ESA, le JMA, la JAXA, l’IMD, la
CMA, Roscosmos et Roshydromet, le KMA/KARI et le CNSA font désormais partie des agences
spatiales qui apportent une contribution au SMO.
3.
La version révisée du plan de mise en œuvre de la composante spatiale du SMO, à
savoir le Plan de mise en œuvre pour l’évolution de la composante spatiale et de la composante
de surface du SMO, contient 22 recommandations relatives aux observations depuis l’espace, qui
ont été systématiquement prises en compte et qui ont servi d’éléments d’orientation dans le cadre
du PSOMM.
4.
Planification d’urgence à l’échelle du globe – La version préliminaire du plan de
secours à l’échelle du globe élaborée par le Bureau du PSOMM a été parachevée et adoptée par
les membres du Groupe de coordination pour les satellites météorologiques (CGMS) comme la
première version du Plan de secours à l’échelle du globe du CGMS. Ce plan a été actualisé à la
trente-quatrième session du CGMS pour ce qui concerne les positions nominales et de secours
des satellites géostationnaires.
5.
Système mondial d’interétalonnage des instruments satellitaires (GSICS) – L’action
menée en vue de mettre en place le GSICS a été approuvée par le CGMS à sa trente-troisième
session. Le GSICS a pour objet d’assurer la comparabilité des mesures de satellite obtenues à
divers moments au moyen de différents instruments et programmes et de relier ces mesures à des
références absolues et à des normes SI. Il devrait contribuer à une meilleure utilisation des
observations du SMO effectuées à partir de l’espace et permettre de procéder à un nouvel
étalonnage des données archivées.
6.
Optimisation des missions en orbite géostationnaire et en orbite basse – Lors du
premier séminaire OMM/CGMS sur l’optimisation des missions en orbite géostationnaire et en
orbite basse, le débat sur les systèmes en orbite basse s’est centré sur la répartition des heures
de passage à l’équateur des satellites héliosynchrones, comparant les missions prévues pour
chaque type de charge utile avec le réseau de référence du SMO et les besoins sous-jacents en
matière d’échantillonnage temporel. La septième Réunion OMM de concertation à l’échelon le plus
élevé sur des questions relatives aux satellites a approuvé les recommandations de ce séminaire
en ce qui concerne plusieurs types particuliers d’instruments.
7.
Réponse aux besoins du SMOC en produits satellitaires – D’après une analyse
préliminaire, les missions satellitaires actuelles semblent offrir des capacités suffisantes pour
satisfaire la plupart des besoins du SMOC. Cette analyse a cependant décelé un risque de
lacunes pour certaines variables particulières telles que le bilan radiatif de la Terre, le niveau de la
mer, les vents à la surface de la mer ou les précipitations à l’échelle du globe. L’analyse suggère
aussi de redéfinir la portée du SMO de l’OMM au-delà de ses objectifs actuels, qui sont fondés sur
les besoins opérationnels du programme de la VMM, compte tenu de la nécessité de disposer de
mesures sur de longues périodes de toutes les variables climatologiques essentielles.
Initiatives majeures pour 2008-2011
8.
Actualisation et optimisation du réseau de référence du SMO – La septième Réunion
OMM de concertation à l’échelon le plus élevé sur des questions relatives aux satellites a
énergiquement appuyé la proposition d’organiser un deuxième séminaire sur l’optimisation, avec le
concours d’agences spatiales opérationnelles et de recherche-développement, afin de procéder à
une évaluation plus détaillée des scénarios et d’améliorer les recommandations figurant dans son
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rapport. Elle a estimé que le PSOMM jouait un rôle particulièrement important en facilitant ces
discussions, qui peuvent avoir une incidence considérable sur l’efficacité globale des
investissements en matière d’observation spatiale pour répondre aux besoins à l’échelle du globe.
9.
La CSB, lors de sa session extraordinaire de 2006, a décidé de commencer
d’actualiser le réseau de référence de la composante spatiale du SMO jusqu'à l’horizon 2025 et
d’élargir la portée de cette composante au-delà de la VMM, de façon à inclure l’observation suivie
des nouvelles variables nécessaires pour assurer la surveillance du climat et, à terme, répondre
aux besoins des autres programmes de l’OMM.
10.
Laboratoire géostationnaire international (IGeoLab) – La septième Réunion OMM de
concertation à l’échelon le plus élevé sur des questions relatives aux satellites a appuyé la
proposition d’utiliser l’infrastructure de l’IgeoLab pour une mission de démonstration fondée sur
l’orbite de Molniya. Le lancement d’un tel projet semble particulièrement opportun dans le cadre de
l’Année polaire internationale (API), puisqu’il ouvrirait la voie à d’éventuelles missions de longue
durée assurant une couverture quasi permanente des régions polaires.
11.
Passage des instruments de recherche-développement aux missions opérationnelles –
La septième Réunion OMM de concertation à l’échelon le plus élevé sur des questions relatives
aux satellites a estimé qu’il était possible d’apporter des améliorations au processus d’intégration
d’instruments de recherche-développement dans des missions opérationnelles et a proposé que
l’OMM contribue à renforcer la coopération à cet égard en élaborant des principes directeurs
appropriés. Elle a convenu que ces principes directeurs devraient décrire les avantages liés à ce
passage en se penchant sur les questions à examiner précocement dans le cadre de ce processus
de passage, notamment pour ce qui concerne l’accès aux données, les principes d’exploitation
propres à ce passage, le calendrier et la nécessité de disposer d’éléments d’information
communiqués par les utilisateurs.
Amélioration des possibilités d’accès aux données et produits satellitaires
Principales réalisations pour la période 2004-2007
12.
Service mondial intégré de diffusion de données – Ce service est un projet relevant du
Système d’information de l’OMM (SIO), qui a pour objet de faire en sorte que les besoins de
l’OMM en matière d’accès aux données et produits d’observation depuis l’espace soient bien
satisfaits dans toutes les Régions de l’OMM et pour tous les programmes de l’OMM ou
coparrainés par l’OMM. L’un des objectifs particuliers de ce service consiste à mettre en place un
service de diffusion vidéonumérique par satellite (DVB-S) qui ferait la synthèse de flux de données
de sources multiples en assurant une couverture quasi mondiale et un échange de données entre
les différents centres régionaux de télécommunications. Cet objectif est sur le point d’être atteint
grâce aux efforts conjugués d’EUMETSAT, de la NOAA et de la CMA. D’autres moyens de
diffusion, dont le SMT, la réception directe des données transmises par les satellites
météorologiques et l’Internet, seront cependant envisagés comme complément du DVB-S.
13.
Service régional de retransmission des données ATOVS (RARS) – Le RARS a pour
objet de recueillir et de distribuer des données de sondage par satellite en orbite polaire à des fins
de prévision numérique du temps au plan régional et mondial avec une promptitude requise de
moins de 30 minutes. Le réseau RARS mondial comprend actuellement trois ARS régionaux
établis en Europe, dans la région Asie-Pacifique et en Amérique du Sud. Le Service de
retransmission des données ATOVS assuré par EUMETSAT (EARS) couvre l’Europe, l’Atlantique,
l’Amérique du Nord et l’Arctique. Le réseau RARS mondial couvrait environ 45 % de la surface du
globe à la fin de 2006 et devrait couvrir 62 % de cette même surface à la fin de 2007 et 68 % à la
fin de 2008. Des efforts supplémentaires doivent être consentis pour étendre cette couverture vers
l’Afrique.
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Initiatives majeures pour 2008-2011
14.
Service mondial intégré de diffusion de données et RARS – Bien que des capacités
initiales aient été établies pour le RARS et le Service mondial intégré de diffusion de données, de
nouveaux développements s’imposent. Pendant la période 2008-2011, les groupes de mise en
œuvre du Service mondial intégré de diffusion de données et du RARS s’emploieront à assurer
une meilleure couverture à l’échelle du globe, en réponse aux besoins des utilisateurs en données
et produits qui guideront les aspects de la gestion des données relatifs à l’échange interrégional.
L’OMM s’emploie en outre à s’assurer que l’initiative relative à GEONETCast contribue
effectivement à satisfaire les besoins de son Service mondial intégré de diffusion de données.
Amélioration des conditions d’utilisation des données et produits satellitaires
Principales réalisations pour la période 2004-2007
15.
Centres satellitaires régionaux spécialisés (CSRS) – La sixième Réunion OMM de
concertation à l’échelon le plus élevé sur des questions relatives aux satellites a examiné une
proposition concernant la désignation de centres d’excellence particuliers pour certains domaines
d’activité, qui pourraient être appelés centres météorologiques régionaux spécialisés dans les
produits satellitaires ou encore centres satellitaires régionaux spécialisés. La septième Réunion
OMM de concertation à l’échelon le plus élevé sur des questions relatives aux satellites a par la
suite examiné une proposition formulée par EUMETSAT à propos d’un concept de haut niveau
concernant un réseau mondial de centres satellitaires régionaux spécialisés dans le domaine de la
surveillance opérationnelle du climat (CSRS-SC). Ce concept répondrait aux besoins du SMOC et
utiliserait à la fois les données de recherche-développement environnementales et les données
météorologiques opérationnelles des agences spatiales ainsi que les données du GSICS. Ce
réseau mondial devrait avoir pour but d’assurer en permanence la fourniture opérationnelle de
données de grande qualité sur les variables climatiques essentielles (produits ECV) à l’échelle du
globe.
Initiatives majeures pour 2008-2011
16.
CSRS pour la surveillance du climat (CSRS-SC) – La septième Réunion OMM de
concertation à l’échelon le plus élevé sur des questions relatives aux satellites a pris note du
calendrier envisagé pour les CSRS-SC et a instamment prié tous les participants de collaborer à
l’élaboration et à l’approbation d’un plan de mise en œuvre. Elle a estimé que le réseau mondial
tirerait avantage des installations et moyens existants et pourrait comprendre des centres virtuels,
dont chacun d’eux comporterait plusieurs composantes ou de nombreuses composantes
physiquement distinctes.
Appui apporté aux activités de formation concernant l’utilisation des données
d’observation par satellite et des produits connexes par l’intermédiaire des nouveaux
centres d’excellence et de l’extension du Laboratoire virtuel
Principales réalisations pour la période 2004-2007
17.
Laboratoire virtuel pour l’enseignement et la formation dans le domaine de la
météorologie satellitale (LV) – Le LV a fait l’objet d’une extension, le nombre de ses centres
d’excellence passant de six (à savoir l’ensemble initial de centres d’excellence établis à la Barbade,
au Costa Rica, à Melbourne, à Nairobi, à Niamey et à Nanjing) à neuf. En effet, l’Argentine a
accepté d’établir un centre d’excellence à Buenos Aires en vue d’assurer, en espagnol, une
formation en météorologie satellitaire. Par ailleurs, lors de sa session extraordinaire de 2006, la
CSB a été informée que le Brésil avait proposé que son Centro de Previsão de Tempo e Estudos
Climáticos (CPTEC) devienne un nouveau centre d’excellence. Enfin, un nouveau centre
d’excellence a été inauguré à Muscat (Oman) le 11 février 2006.
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18.
Activité de formation phare – L’activité de formation phare, qui s’est déroulée du 16 au
27 octobre 2006, a consisté en activités régionales de formation présentielle menées dans les
centres d’excellence du LV établis à Melbourne (Australie) et à Nanjing (Chine), avec le soutien
des autres centres d’excellence du LV. Chaque centre d’excellence a créé un groupe de
concertation régional. Selon l’analyse effectuée à la fin de l’Activité de formation phare, plus de
2 000 participants ont pu prendre connaissance des exposés dans plus de 120 pays Membres de
l’OMM. Enfin, une activité de formation destinée aux pays lusophones et organisée par le CPTEC
et l’Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) s’est achevée le 20 novembre 2006. On y a
d’ailleurs présenté les quatre exposés principaux de l’OMM, qui avaient été pour l’occasion traduits
en portugais.
Initiatives majeures pour 2008-2011
19.
Nouveaux centres d’excellence – La désignation de deux nouveaux centres
d’excellence sera à l’étude en 2008-2011, après examen par les équipes d’experts compétentes
du GASO-SOI de la CSB et approbation éventuelle de la CSB. L’un de ces deux centres devrait
être établi en Afrique australe et l’autre dans une région où le russe serait la langue de travail des
participants.
20.
Activité de formation phare – Compte tenu du succès de l’Activité de formation phare,
le Groupe de gestion du LV envisagera l’adoption d’une approche structurée afin de tirer profit des
capacités mises en évidence à cette occasion, dans la perspective d’un accroissement des
activités de formation menées sous cette forme plutôt que selon la méthode classique qui consiste
actuellement à dispenser une formation en salle de courte durée. On étudiera aussi la possibilité
de mettre en œuvre des activités de formation phares à l’échelon régional afin de compléter celles
qui sont mises en œuvre à l’échelle du globe.
______________

POINT 4.1 – CONFÉRENCES
Cg-XV/Rep. 4.1
RAPPORT D'ACTIVITÉ
RAPPEL DES FAITS
CONFÉRENCES
1.

Invitations à accueillir une session

Après avoir dûment tenu compte des avis exprimés par les présidents des conseils
régionaux et des commissions techniques, ainsi que le prévoit le Règlement général de l'OMM
(voir référence 1), le Conseil exécutif a approuvé, à sa cinquante-huitième session (voir
référence 2), le projet de programmes coordonnés des sessions des organes constituants pour la
quinzième période financière (2008-2011).
Le 24 octobre 2006, une lettre circulaire (voir référence 3), à laquelle étaient jointes
des indications sur les dispositions que doivent prendre les pays hôtes, a été adressée à tous les
Membres pour leur demander s'ils seraient en mesure d'accueillir une ou plusieurs sessions de
commissions techniques ou de conseils régionaux.
Des invitations à accueillir des sessions d'organes constituants sont parvenues au
Secrétariat; il en est fait mention à l'annexe du paragraphe 4.1.1 du document Cg-XV/Doc. 4.1. Si
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l'OMM reçoit de nouvelles invitations avant l'ouverture du Quinzième Congrès, un additif au
présent document sera publié.
Afin de faciliter la tâche du Congrès, les représentants permanents des Membres qui
assisteront à la quinzième session de cet organe voudront peut-être consulter auparavant leur
gouvernement pour le cas où celui-ci souhaiterait adresser des invitations au cours de cette
session.
2.

Coût des sessions

Pour les sessions des commissions techniques, il a été décidé de prévoir un montant
équivalent à celui qui serait nécessaire si les sessions se tenaient à Genève. Dans le cas des
conseils régionaux, le Onzième Congrès avait approuvé la proposition du Conseil exécutif à l'effet
que le montant des crédits alloués aux sessions soit calculé en fonction de ce que coûterait la
réunion si elle avait lieu soit à l'endroit où est établi le Bureau régional (s'il en existe un), soit à
Genève, la solution la plus propice à la tenue de la session dans la Région devant être retenue.
Cette décision a été confirmée par les Douzième, Treizième et Quatorzième Congrès. Les crédits
budgétaires prévus pour la quinzième période financière (2008-2011) ont été déterminés
conformément à la procédure suivie actuellement pour les sessions des commissions techniques,
en vertu de laquelle les dépenses afférentes à une session tenue hors de Genève ne sont prises
en charge par l'OMM que jusqu'à concurrence d'une somme correspondant au coût de la session
si celle-ci avait lieu à Genève. La différence est à la charge du pays hôte.
______________

POINT 4.3 – BUREAUTIQUE ET INFORMATIQUE
Cg-XV/Rep. 4.3(1)
RAPPORT D'ACTIVITÉ
A.

Résumé

1.
En 2006/2007, le Secrétariat a progressé sur la voie de la normalisation et de
l'intégration des infrastructures et systèmes, tout en portant ces derniers à un niveau permettant
d’assurer l’appui fournisseur.
2.
La poursuite de l'automatisation en vue de simplifier les processus et d'apporter au
personnel le soutien dont il a besoin, comme l'ont recommandé le vérificateur interne et le
Commissaire aux comptes, est possible entre autres dans les domaines suivants: achats, gestion
des documents, services en libre accès, ressources humaines, contrôles, production de rapports,
reprise des activités après sinistre ou continuité des activités.
B.

Introduction

3.
En 2006, le Secrétaire général a mis en place au Secrétariat une nouvelle Stratégie en
matière de technologies de l'information et de gestion de l'information. Prenant acte de la faiblesse
des investissements effectués au cours de ces dernières années pour mettre à profit les progrès
réalisés dans le domaine des technologies de l'information, les Membres de l'OMM ont demandé
au Secrétaire général de prévoir, dans le Plan à long terme et dans le Plan stratégique de l'OMM
pour 2008-2011:
a)

D'améliorer l'efficacité de l'OMM par une utilisation effective des technologies de
l'information;
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b)

D'améliorer la productivité de l’Organisation en développant l'utilisation de ces
technologies et en se procurant les compétences nécessaires pour faire face à
l'évolution des besoins.

C.

Stratégie en matière de technologies de l'information et de gestion de
l'information

4.
La Stratégie en matière de technologies de l'information et de gestion de l'information
vise à répondre aux préoccupations soulevées dans le Plan à long terme et dans les
recommandations du vérificateur interne et du Commissaire aux comptes. Elle met en place un
cadre permettant au Secrétariat d'intégrer 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.
5.
Le Secrétariat de l'OMM s’intéressera en premier lieu aux trois principaux domaines
d'activité suivants:
a)

Fournir aux pays Membres des informations plus fiables dans des délais mieux
adaptés à leurs besoins;

b)

Constituer une base de connaissances appropriée;

c)

Améliorer le système administratif et le système de gestion du Secrétariat;

6.

Le Secrétariat de l'OMM doit relever trois grands défis:

a)

Le personnel devra s'adapter au système de gestion intégré;

b)

Il devra également apprendre à utiliser des systèmes électroniques d’organisation du
travail;

c)

Les responsables des technologies de l'information et de la gestion de l'information
devront définir un niveau de qualité minimal compte tenu des ressources disponibles et
accepter les risques qui en découlent.

7.
On trouvera dans le tableau figurant en annexe les 11 principaux domaines d'action
nécessitant des changements dans l’organisation du travail ou dans les mentalités, ou le
règlement de problèmes techniques ou de gestion, domaines d’action qui feront l’objet d’un suivi
sur la base d’objectifs préétablis afin d’évaluer l’efficacité de la Stratégie.
État d'avancement de la Stratégie en matière de technologies de l'information et de gestion
de l'information
8.
Avec la mise en place de la plus grande partie des infrastructures nécessaires, du
système Oracle et des nouvelles capacités en matière de gestion, on peut dire que l'OMM vient
véritablement d'entrer dans une phase de réforme. Les outils étant désormais disponibles, toutes
les personnes concernées doivent apprendre à s’en servir et à tirer le meilleur parti des nouvelles
méthodes de gestion. Le plus difficile sera de négocier le changement de mentalité que ces
dernières supposent. Le Secrétariat se doit donc d'assurer la formation continue des directeurs,
des chefs et du personnel d'encadrement et d’appui.
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Installation du logiciel Oracle
Domaine d'action 1 – Efficacité
9.
En 2006, s'est achevée la mise en place du logiciel Oracle E-Business Suite, qui vise à
soutenir le processus de décentralisation lancé par le Secrétaire général pour mieux contrôler
l'utilisation des ressources.
10.

Les principaux résultats obtenus sont les suivants:

a)

Un système Oracle E-Business Suite installé dans sa version standard (pour faire
l’économie d’adaptations coûteuses et réduire les frais d'entretien), que l'utilisateur final
peut utiliser avec un simple logiciel de navigation;

b)

Des fonctions de base couvrant l'ensemble des procédures en vigueur à l'OMM, de la
demande de fournitures ou de services à leur paiement et du recrutement au départ à
la retraite.
Ces fonctions sont exécutées grâce à des modules standard:
«Approvisionnement en ligne», «Achats», «Gestion des ressources humaines», «Paie»,
«Comptes créditeurs», «Comptes débiteurs», etc. Le logiciel Oracle permet non
seulement de simplifier les processus mais aussi de suivre toutes les étapes d’une
opération donnée et d'améliorer ainsi la transparence;

c)

Un portail OMM offrant un accès en ligne instantané aux données et informations dont
les directeurs et le personnel ont besoin dans leurs tâches quotidiennes, d'où une
meilleure efficacité.

11.
Le projet Oracle visait initialement à mettre à niveau l'ancien système Oracle et
bénéficiait d’un financement extrabudgétaire additionnel. Le vérificateur interne et le Commissaire
aux comptes ont noté que le Secrétariat en avait profité pour revoir de manière approfondie et
simplifier les processus administratifs et que les résultats obtenus avaient dépassé les prévisions
(on pense par exemple au portail OMM et au module «Approvisionnement en ligne»), sans que les
Membres aient eu à consentir un nouvel effort financier.
12.
Aujourd'hui, l'ensemble du personnel a accès en ligne au portail OMM, les bulletins de
salaire ne sont plus distribués en version papier, les gestionnaires disposent de rapports en ligne
pour les aider dans leurs tâches quotidiennes de gestion, et tous les départements préparent leurs
demandes de biens et de services, de personnel temporaire, de voyages, etc., en utilisant le
module «Approvisionnement en ligne» du système Oracle. La mise en place du système
d'«approbation électronique» a réduit le volume de mémorandums internes, augmentant du même
coup la rapidité et la transparence des opérations.
13.
Il ne fait pas de doute que le système pourrait recevoir d'autres fonctionnalités,
services et dispositifs automatiques de contrôle. Le vérificateur interne recommande leur
extension dans les domaines suivants: achats, services en libre accès, ressources humaines,
refonte des processus administratifs, paie, transferts de fonds aux banques par voie électronique,
approvisionnement en ligne et intégration des processus de production de rapports.
14.
La Division des technologies de l'information a entrepris, en collaboration avec les
responsables du système Oracle et le Centre international de calcul des Nations Unies, l'examen
du modèle de coût des licences OMM renouvelables pour le système Oracle. Il en est ressorti que
ce coût correspond bien à celui prévu dans l'accord-cadre des Nations Unies pour les licences
Oracle et au modèle que d'autres institutions des Nations Unies utilisent.
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Domaine d'action 2 – Transparence et obligation de rendre des comptes
15.
Avec la mise en place du système Oracle, et en particulier du portail OMM, les
documents de gestion sont désormais disponibles en ligne, ce qui permet à l'ensemble du
personnel d'accéder facilement à l'information, d'améliorer la transparence et d'aider les directeurs
à assurer le suivi et la gestion des affaires courantes. Ce système d'accès fondé sur les rôles sera
ultérieurement étendu à l'ensemble des services en libre accès et des systèmes de gestion des
documents.
16.
Le processus de décentralisation budgétaire lancé par le Secrétaire général, conjugué
à la mise en œuvre du système Oracle, a modifié l'idée que l'on se fait du budget: d'outil
comptable, il est devenu un instrument de gestion pour les directeurs. En outre, la mise en
correspondance des responsabilités, des pouvoirs d'approbation et des obligations de reddition de
comptes est assurée par le système électronique d'organisation du travail.
Domaine d'action 3 – Nouvelles politiques
17.
Au début 2007, le Secrétaire général a instauré une nouvelle politique sur l'utilisation
des ressources informatiques de l'OMM, qui définit clairement les rôles et les responsabilités eu
égard à l'utilisation du matériel de l'Organisation et aux attentes du personnel en matière de
confidentialité. Une autre politique, relative à l'utilisation des moyens mobiles de communication, a
été mise en place pour réglementer et contrôler les dépenses dans ce domaine.
Domaine d'action 4 – Gouvernance
18.
En 2006, le Secrétaire général a reconduit le Comité consultatif pour la stratégie
relative aux systèmes d'information (ISSAC). Modifié dans sa composition et doté d'un nouveau
mandat, ce comité est chargé de donner des avis en ce qui concerne les technologies de
l'information, les stratégies de gestion de l'information, les programmes d'activité et les budgets
soumis pour approbation. Il se réunit tous les trimestres.
19.
Il a été créé un comité de gestion des documents chargé de diriger et de contrôler la
mise en place d'une politique de gestion des documents et de rationaliser les processus de gestion
de l'information au sein du Secrétariat.
20.
Le Secrétariat de l'OMM a recouru de manière accrue aux accords négociés par les
Nations Unies pour l'achat de matériel et de services standard en matière d'information et de
communication; compte tenu des quantités commandées, ces accords permettent aux petites
organisations d'obtenir de meilleurs tarifs et une livraison plus rapide.
Domaine d'action 5 – Redondance des systèmes
21.
Le Secrétariat de l'OMM fait plus largement appel au Centre international de calcul des
Nations Unies en matière de services d'infrastructure pour accroître le taux de disponibilité des
systèmes et renforcer les dispositifs destinés à assurer la reprise des activités après sinistre. Ce
centre héberge et gère aujourd'hui l'infrastructure d'applications essentielles telles que le logiciel
Oracle E-Business Suite, le portail Oracle, le site Web de l'OMM et les systèmes de sauvegarde.
On envisage de confier à ce centre d'autres services importants, entre autres le courrier
électronique.
Domaine d'action 6 – Archivage
22.
En 2006, un consultant a étudié la situation de l'OMM en matière d'archivage. Sa
recommandation sera examinée par le Comité de gestion des documents (voir le domaine
d'action 4).
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Domaine d'action 7 – Infrastructure
23.
Conformément à la Stratégie en matière de technologies de l'information et de gestion
de l'information, le Secrétariat de l'OMM n'est pas tenu d'être toujours à la pointe du progrès (il
n'est pas obligé par exemple de procéder à une remise à niveau de ses outils chaque fois que les
fabricants améliorent les capacités de leurs systèmes), à condition que son infrastructure soit
viable et bénéficie d'un suivi fournisseur.
24.
Pour amener le Secrétariat de l'OMM au niveau des autres institutions des
Nations Unies et lui assurer le suivi en question, les principales améliorations ci-après ont été
apportées à l'infrastructure en 2006-2007:
a)

Pour les ordinateurs personnels, on est passé au système Windows 2003, pour lequel
le Secrétariat bénéficie d'un accord de licence conclu au titre du contrat-cadre passé
entre les Nations Unies et Microsoft. Il est à noter que les futures mises à niveau
(Vista) nécessiteront l'achat de nouvelles licences. Le passage au système Windows
2003 a nécessité le remplacement de 150 ordinateurs personnels obsolètes et la mise
à niveau de 100 autres qui ne pouvaient pas fonctionner sous XP et Windows 2003;

b)

Un réseau central de stockage a été mis en place au début de 2007 pour permettre
aux fonctionnaires de libérer de la place sur leur disque dur et de sauvegarder leurs
données de manière à éviter les pertes;

c)

Le Secrétariat a mis en place un réseau local sans fil dans les salles de réunion;

d)

Un réseau privé virtuel relie désormais les bureaux régionaux et le Secrétariat de
manière sécurisée. Conjugué au réseau central de stockage, il permet au personnel
de travailler à domicile de manière sûre et d'être ainsi plus «disponible»;

e)

L'introduction du service BlackBerry (téléphone, courriel et organiseur) au bénéfice du
personnel autorisé a également augmenté la «disponibilité» de ce dernier lorsqu'il est
en déplacement (mission, etc.);

f)

Un système de vote électronique est actuellement mis en place pour tirer profit des
investissements réalisés dans ce domaine par l'Organisation internationale du travail,
comme l'a recommandé le Conseil des chefs de Secrétariat des organismes des
Nations Unies afin de maximiser le retour sur investissement au sein des institutions
des Nations Unies;

g)

Il est prévu de mettre à niveau certaines composantes du système téléphonique
interne afin d'assurer la poursuite du suivi fournisseur;

h)

Externalisation de la gestion du système de courrier électronique auprès du Centre
international de calcul des Nations Unies afin d'assurer un service 24 h sur 24 et
7 jours sur 7 et de réduire les coûts.
Domaine d'action 8 – Systèmes de gestion électronique des documents

25.
Comme suite à la recommandation du Comité consultatif pour la Stratégie relative au
système d'information (ISSAC) (voir le domaine d'action 4 – Gouvernance), le Secrétaire général a
approuvé la simplification des processus de gestion de l'information au Secrétariat et le recours au
système standard de gestion des documents (Documentum) pour améliorer l'efficacité du
Secrétariat et promouvoir un mode de gestion de l'information plus productif et faisant davantage
appel aux technologies et aux outils de gestion de l'information.
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Domaine d'action 9 – Bureaux régionaux
26.
Avec la mise en place du système Oracle, du portail OMM et du réseau privé virtuel
(domaines d'action 1, 2 et 7), les bureaux régionaux de l'Organisation peuvent désormais être
pleinement intégrés à l'infrastructure du Secrétariat, de manière sûre, et bénéficier d'un accès plus
rapide et plus fiable à l'information et aux données.
Domaine d'action 10 – Reprise des activités après sinistre
27.
On procède actuellement à de nouveaux transferts de systèmes vers le Centre
international de calcul des Nations Unies pour bénéficier des avantages de ce dernier en matière
de reprise des activités après sinistre; le système Oracle, le portail OMM et le site Web de
l'Organisation en bénéficient déjà. Une fois réalisé le transfert du service de courrier électronique,
la plupart des systèmes et services essentiels de l'OMM seront protégés de ce point de vue. Il est
à noter que l'Organisation participe au mécanisme de notification des situations d'urgence mis en
place dans l'ensemble du système des Nations Unies, qui permettra d'envoyer des messages
simultanément à l'ensemble des personnels (par téléphone, SMS, courriel, fax, etc.). Ce
mécanisme est prévu par exemple pour la prévention de la grippe aviaire.
Domaine d'action 11 – Compétences du personnel
28.
Au sein de la Division des technologies de l'information, plusieurs descriptifs de
fonctions ont été revus et les postes correspondants ont été mis au concours afin que l'OMM se
procure les compétences nécessaires pour mettre en œuvre les mesures susmentionnées. REM
organise chaque semaine des séances de formation à l'intention des membres du personnel de
l'Organisation, dans le but principalement de les familiariser avec les nouveaux processus et outils
et de les aider à surmonter la peur du changement.
______________
Annexe: 1
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Domaine d'action 1 – Efficacité
Consolider,
intégrer,
rationaliser,
normaliser, simplifier

x

x

Domaine d'action 2 – Transparence
et obligation de rendre des
comptes
Classification,
rôles
et
responsabilités, privilèges d'accès,
validation/sécurité, suivi
Domaine d'action 3 – Politiques

x

x

x

x

Calendrier
Qualité

Transparence
Réduction des coûts
administratifs
Continuité des
activités et réduction
des risques

Rapidité

Domaine d'action

Flexibilité
Obligation de rendre
des comptes
Responsabilité

ANNEXE

x

x

2006-2008

x

2007

x
2006-2007

Utilisation des technologies de
l'information et de la communication,
sécurité des systèmes, gestion
électronique des documents, rôles et
responsabilités, suivi et respect des
règles
Domaine d'action 4 –
Gouvernance – Rôle de l'ISSAC

x

x

x

Domaine d'action 5 – Redondance
des systèmes
Domaine d'action 6 – Archivage

x
x

Domaine d'action 7 – Infrastructure
Domaine d'action 8 – Systèmes de
gestion électronique des
documents

x

x

x

x

x

2006

x

2007

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

2008-2009

x

2006En cours
2007-2008

x

2006

Domaine d'action 9 – Bureaux
régionaux
Domaine d'action 10 – Reprise des
activités après sinistre
Domaine d'action 11 –
Compétences du personnel

x
En cours
x

______________

x

x

x

En cours
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POINT 5 – PROGRAMME D’INFORMATION ET DE RELATIONS PUBLIQUES
Cg-XV/Rep. 5
RAPPORT D'ACTIVITÉ
Renforcement des capacités
1.

Le Secrétariat a engagé et mis en œuvre les activités suivantes:

•

Des stages de formation à l’intention des présentateurs météo ont été organisés, avec
le concours de certains Membres, du 20 au 24 septembre 2004 à Dakar (Sénégal), du
12 au 16 décembre 2005 à Maputo (Mozambique) et du 20 au 24 février 2006 au siège
de l’OMM;

•

L’OMM a participé à des activités de formation organisées par le Forum international
de météo (FIM) et l’Association internationale de météorologie radiodiffusée (IABM)
ainsi qu’à des concours de présentateurs météo organisés par la télévision chinoise;

•

Un film de formation de 25 minutes, intitulé «La météorologie radiodiffusée en dix
étapes» et complété par des notes de cours, a été réalisé à l’intention des SMHN et
des médias;

•

Un forum électronique multilingue destiné aux présentateurs météo (www.wmofeed.org)
a été lancé par l’OMM, lequel a pour but d'améliorer la diffusion des informations
météorologiques destinées au public en incitant les présentateurs à échanger des
données et leurs expériences et à débattre des méthodes de présentation;

•

L’OMM s’est associée à divers partenaires (FIM, IABM, Médias Nord-Sud, Action 21,
etc.) dans le cadre d’ateliers destinés aux journalistes et ayant pour thème des sujets
d’importance comme les changements climatiques ou la prévention des catastrophes;

•

Des ateliers sur les méthodes de communication avec les médias ont été organisés à
l’intention du personnel supérieur de l’Organisation au siège de l’OMM en 2004, 2005
et 2006.

Campagnes d’information
2.
Des campagnes d’information, caractérisées par des conférences de presse, la
distribution de dossiers d'information, la diffusion de produits spécialement destinés aux médias et
des expositions, ont été organisées par le Secrétariat, avec le concours précieux d’un certain
nombre de Membres, à l’occasion des grands événements suivants:
•

Sessions annuelles des Conférences des Parties à la CCNUCC et à la CCD;

•

Plusieurs réunions de sociétés météorologiques;

•

Cent cinquantième anniversaire de la coopération internationale en matière de
météorologie (Bruxelles, Belgique, 2003);

•

Réunion internationale chargée d’examiner la mise en œuvre du Programme d’action
pour le développement durable des petits États insulaires en développement (Maurice,
2005);
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•

Conférence mondiale sur la prévention des catastrophes (Kobe, Japon, 2005);

•

Sommet mondial sur la société de l’information (Tunis, Tunisie, 2005);

•

Activités majeures du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat;

•

Diverses manifestations internationales relatives au climat organisées à Genève;

•

L’Exposition universelle 2005 (Japon, pavillon de l’ONU).

Information publique et produits destinés aux médias
3.
Des documents détaillés d’information publique et des dossiers d’information destinés
aux médias ont été élaborés et distribués à l’occasion des grands événements suivants:
•

La Journée mondiale de l’eau de 2004, qui avait pour thème «L’eau et les
catastrophes» et pour laquelle un dossier complet d’information a été constitué et
diffusé dans le monde entier par l'OMM, qui, avec la SIPC, était la principale institution
du système des Nations Unies chargée de la campagne mondiale d’information sur
cette journée;

•

Les différentes éditions de la Journée météorologique mondiale, qui ont eu
successivement pour thème «Le temps, l’eau et le climat à l’ère de l’information»
(2004), «Le temps, le climat, l’eau et le développement durable» (2005), «Prévention
des catastrophes naturelles et atténuation de leurs effets» (2006) et «Météorologie
polaire: étude des incidences planétaires» (2007);

•

La conférence sur les PEID (2005);

•

La Conférence mondiale sur la prévention des catastrophes (2005);

•

La Conférence internationale de l’OMM sur le thème «Sécurité et avenir de l'humanité:
les avantages socio-économiques des services météorologiques, climatologiques et
hydrologiques».

4.
La conception du Rapport annuel de l’OMM et du Bulletin de l’OMM (trimestriel) a été
entièrement revue en 2004. Au nombre des nouveaux produits d’information publique publiés
pendant la période visée figurent en particulier les brochures et ouvrages suivants:
•

MétéoMonde (publié chaque trimestre en version imprimée et en ligne);

•

L’OMM en bref;

•

A career in meteorology;

•

Prenons soin de notre climat (bande dessinée);

•

Elements for Life (216 pages).

Production vidéo
5.

Des documents vidéo ont été réalisés en diverses occasions, et notamment:
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•

Des communiqués d’intérêt public de l’OMM diffusés par CNN International;

•

Des films réalisés à l’occasion des différentes éditions de la Journée météorologique
mondiale (en six langues, sur bande vidéo et DVD);

•

Des nouvelles Usenet, des communiqués de presse vidéo et des rouleaux B,
composés d’extraits de films réalisés à l’occasion de la Journée météorologique
mondiale et utilisés par les chaînes de télévision en diverses occasions, par exemple
lors du lancement international de l’Année polaire internationale 2007/08;

•

Le film intitulé The other side of paradise («L’autre face du paradis») (12 minutes, en
anglais), réalisé pour la télévision à propos de la contribution de l’OMM au
développement durable des PEID. Ce film a été largement exploité et a en outre été
retenu pour être présenté dans le cadre du premier festival du film documentaire des
Nations Unies intitulé «Stories from the Field».

Site Web
6.
La conception du site Web de l’OMM a été entièrement revue. Les communications au
sein de l’Organisation se sont améliorées par le biais du site Web de l’OMM, notamment grâce à
l’évolution de la revue MétéoMonde en version électronique et des rubriques «News» et «News
from WMO Members» de la section «Info publique».
Autres activités
7.
Le siège de l’OMM est de plus en plus visité par le public, et notamment par des
parlementaires et des étudiants en voyage d’études auprès d’universités et d’institutions
universitaires.
______________

POINT 6.2 – PLAN STRATÉGIQUE DE L'OMM POUR LA PÉRIODE 2008-2011 ET AU-DELÀ
Cg-XV/Rep. 6.2(1)
RAPPORT D’ACTIVITÉ
1.
Le Conseil exécutif à sa cinquante-huitième session (juin 2006) a 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 que le septième Plan à long terme serait appelé Plan
stratégique de l'OMM pour la période 2008-2011 et qu'il constituerait une déclaration d'intention
stratégique pour l'Organisation pour ladite période qui correspond à la quinzième période financière.
2.
Suite à la décision du Conseil, son Groupe de travail de la planification à long terme,
appuyé par le Secrétariat, a élaboré un projet de version finale du Plan stratégique. Ce dernier
s'articule autour d'une démarche de planification à long terme qui a permis à l'OMM de répondre
aux nouveaux besoins de ses Membres et de leurs populations et d'intégrer les progrès
technologiques attendus. Le Plan expose un programme quadriennal axé sur la période
2008-2011 qui tient compte de tous les facteurs pertinents et des réalités budgétaires. Même s'il
concerne surtout la période financière 2008-2011, il se prolonge au-delà, en raison des délais
nécessaires pour certaines activités d'élaboration et de mise en œuvre. Il sera ainsi possible de
gérer certaines questions sociétales et technologiques pouvant influer sur les objectifs de
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l'Organisation. Par ailleurs, le Plan stratégique devrait stimuler et orienter les activités collectives et
coordonnées des Services météorologiques et hydrologiques nationaux, des conseils régionaux et
des commissions techniques.
3.
Le Plan est le résultat d'une démarche de planification guidée par les besoins et les
priorités des Membres. Il expose les grands objectifs poursuivis et donne des orientations et des
indications afin que les approches suivies soient convenablement ciblées et coordonnées dans
toute l'Organisation. Ces grands objectifs sont les suivants: diffuser en temps voulu des prévisions
et messages d'alerte plus précis et plus fiables concernant les phénomènes liés au temps, au
climat, à l'eau et à l'environnement; améliorer la fourniture, au public, aux administrations et aux
utilisateurs, d'informations et de services relatifs au temps, au climat, à l'eau et à l'environnement;
fournir des conseils et avis scientifiques et techniques à l'appui de l'élaboration de politiques, de la
prise de décisions et de la mise en œuvre des objectifs de développement convenus sur le plan
international et des accords multilatéraux.
4.
Les cinq axes stratégiques sont les suivants: développement et application de la
science et des technologies (surveiller et observer l'environnement, prévoir et signaler les
conditions météorologiques, hydrologiques et climatiques particulières et comprendre le système
terrestre); fourniture des services (voir à ce que la société tire pleinement parti de l'information et
des services météorologiques, hydrologiques et climatologiques procurés par les Membres);
renforcement des capacités (préserver et élargir les moyens dont disposent tous les Membres, en
particulier les pays en développement et les pays les moins avancés, pour fournir à leur société
des services essentiels dans le domaine de l'environnement); partenariat (collaborer avec les
organismes internationaux, d'autres organisations, le monde universitaire, les médias et le secteur
privé afin d'accroître la diversité et la qualité de l'information et des services vitaux sur
l'environnement); gestion efficace et bonne gouvernance (veiller à ce que l'information et les
services relatifs à l'environnement soient abordables).
5.
Les résultats souhaités pour les activités de l'OMM sont les suivants: meilleure
protection des personnes, des moyens de subsistance et des biens; amélioration de la santé et du
bien-être des populations; renforcement de la sécurité sur terre, en mer et dans les airs;
croissance économique soutenue dans les pays développés et en développement; protection des
ressources naturelles et amélioration de la qualité de l'environnement.
6.
Une vision d'ensemble, un plan et une ferme détermination sont nécessaires pour
profiter de ces possibilités. Le Plan stratégique expose les perspectives d'avenir et la voie tracée
par l'Organisation météorologique mondiale pour que ses Membres tirent pleinement parti des
réalisations passées et s'engagent collectivement à mieux répondre, aujourd'hui et demain, aux
besoins fondamentaux de la société et aux impératifs du développement. Dans le Plan, les
résultats souhaités sont abordés par le biais de grands objectifs à long terme. Ces derniers sont
atteints en mettant en œuvre une série d'initiatives qui s'inscrivent dans cinq axes stratégiques.
Les attentes associées à chacune de ces initiatives définissent 11 résultats escomptés, avec les
mesures correspondantes de la performance, sur lesquels repose l'élaboration du Plan
opérationnel et du budget de l'OMM (ou budget axé sur les résultats).
7.
Le Plan stratégique a été établi dans le but de servir de base à l'élaboration du Plan
opérationnel et de soutenir l'évaluation et le suivi de la budgétisation axée sur les résultats au sein
du Secrétariat et des pays Membres. Il convient de souligner qu'un Plan opérationnel du
Secrétariat de l'OMM (voir Cg-XV/Doc. 6.2(3)) traitant des programmes et des principales activités
de l'Organisation a été préparé en coordination avec le Plan stratégique. L'alignement de tous les
programmes de l'OMM sur le Plan stratégique pour la période 2008-2011 et au-delà devrait
débuter peu après le Quinzième Congrès.
8.
Le Congrès a adopté le Plan stratégique de l'OMM pour la période 2008-2011 et
au-delà en vertu des dispositions de l'article 8 de la Convention de l'OMM, avec les commentaires
suivants:
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a)

En vertu de l'article 8 a, le Congrès approuve les politiques générales énoncées dans
le Plan, afin d'atteindre les buts de l'Organisation. Ces politiques générales n'exigent
aucun engagement de la part des Membres, mais établissent un cadre à l'intérieur
duquel les Membres peuvent collaborer dans la réalisation de leurs objectifs communs;

b)

En vertu de l'article 8 b, le Congrès recommande aux Membres de contribuer à la mise
en œuvre des plans. Pour les Membres, les plans sont considérés comme des
recommandations et n'ont pas force exécutoire;

c)

En vertu de l'article 8 c, le Congrès renvoie à chaque organe de l'Organisation les
questions qui seront du ressort de cet organe. Les organes constituants et le
Secrétariat doivent donc prendre toutes les mesures nécessaires, dans le cadre des
politiques établies, pour contribuer à la mise en œuvre de la vision, des résultats
sociétaux souhaités, des stratégies, des axes stratégiques et des initiatives énoncés
dans le Plan.
_______________

POINT 6.2 – PLAN STRATÉGIQUE DE L'OMM POUR LA PÉRIODE 2008-2011 ET AU-DELÀ
MESURER LE DEGRÉ DE RÉUSSITE DE L'OMM
Cg-XV/Rep. 6.2(3)
RAPPORT D'ACTIVITÉ
Contexte
1.
Faisant suite à la décision du Congrès à sa quatorzième session, l'OMM a adopté un
système de budgétisation fondée sur les résultats. Ce système, qui est déjà en vigueur dans les
institutions publiques d'un certain nombre de pays est actuellement mis en application dans
l'ensemble des organisations du système des Nations Unies. La différence essentielle avec les
méthodes antérieures de budgétisation est que les ressources sont allouées sur la base des
résultats que l'Organisation prévoit d'atteindre au cours de la période considérée. L'OMM a exprimé
ces «résultats escomptés» en termes d'incidences et de répercussions bénéfiques des activités de
l'OMM pour la société et les Membres d'une manière qui soit compréhensible pour les décideurs.
2.
Avec l'adoption de la budgétisation et de la gestion axées sur les résultats, il est
nécessaire de contrôler dans quelle mesure l'OMM parvient à atteindre ses résultats escomptés.
Dans un contexte où les dépenses publiques sont réduites dans de nombreux pays, il est de la plus
haute importance de pouvoir démontrer aux Membres qui investissent dans les programmes de
l'OMM (dans le cadre des contributions fixées, des contributions volontaires et des SMHN) que ces
activités apportent des avantages concrets à la société.
3.
Il est donc dans l'intérêt de l'Organisation de définir des indicateurs concrets et
mesurables qui permettent de mesurer le degré de réussite de l'OMM pour atteindre ses résultats
escomptés. Ces indicateurs sont souvent désignés sous le nom d'indicateurs de performance clefs.
Débats antérieurs sur les indicateurs de performance clefs
4.
Bien que simple en principe sur le plan pratique, la définition et la mesure de ces
indicateurs peut se révéler être assez délicate lorsqu'une Organisation entreprend cette activité pour
la première fois. C'est ce qui ressort des débats menés à ce jour par le Conseil exécutif et ses
groupes de travail.
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5.
Le Groupe de travail de la planification à long terme du Conseil exécutif, à sa réunion de
mars 2006, s'est penché sur les principes qui caractérisent ces indicateurs. Il a conclu que les
indicateurs devaient être:
a)

Indicatifs, non exhaustifs;

b)

Établis sur des données de référence existantes;

c)

Symboliques;

d)

Justifiables;

e)

Des grandeurs pertinentes et stables.

6.
À sa cinquante-huitième session, en juin 2006, le Congrès a réexaminé la question des
indicateurs de performance. Il a reconnu que l'absence d'indicateurs précis et mesurables dans le
sixième Plan à long terme limitait l'évaluation de ce Plan à des critères essentiellement qualitatifs et
en réduisait l'utilité et il a estimé qu'il fallait corriger cette lacune lors de l'élaboration du Plan
stratégique de l'OMM pour la période 2008-2011 (paragraphe 6.2). Notant en outre qu'il est difficile
d'évaluer les résultats, il a décidé de relier le Plan stratégique et les résultats de l'Organisation par le
truchement d'un ensemble d'indicateurs et d'objectifs de performance clefs, qui seraient utilisés pour
mesurer les progrès réalisés pour atteindre les résultats escomptés. Le Conseil a souligné que ces
objectifs de performance clefs devaient être réalistes, et dépourvus d'ambiguïté et que leur nombre
devait être optimal (paragraphe 6.6).
7.
La question des indicateurs a également été abordée dans le cadre des discussions sur
le budget-programme. Le Conseil exécutif a approuvé la création d'un groupe informel chargé de
donner des avis au Secrétaire général pour la préparation du projet de budget-programme pour
2008-2011, plus particulièrement en ce qui concerne la définition des indicateurs de performance
(paragraphe 5.2.3).
8.
Ce groupe d'experts a mené ses travaux par correspondance au cours du mois
d'août 2006. Un certain nombre de membres du Conseil exécutif et leurs représentants ont
contribué à ces travaux en fournissant des données au Secrétariat, lesquelles données ont été
prises en compte pour définir les indicateurs de performance clefs qui figurent dans le projet de
budget-programme pour 2008-2011 (Cg-XV/Doc. 8.2) et le projet de Plan stratégique de l'OMM pour
la période 2008-2011 (Cg-XV/Doc 6.2(1)).
9.
À la suite d'une lettre du Représentant permanent du Royaume-Uni auprès de l'OMM,
adressée au Secrétaire général, les indicateurs de performance clefs ont encore été examinés et
affinés. Une réunion informelle a eu lieu en février 2007, réunissant des représentants du
Royaume-Uni, de l'Allemagne et du Secrétariat. Les participants à la réunion ont proposé un
ensemble d'indicateurs révisés qui ont été jugés plus mesurables et pertinents pour les décideurs
que les indicateurs figurant dans les documents du Quinzième Congrès déjà établis. Ils ont depuis
lors fait l'objet de modifications mineures et figurent à l'annexe du document Cg-XV/Doc. 6.2(3).
10.
Si l'emploi des indicateurs de performance clefs est perçu comme faisant partie
intégrante de la gestion fondée sur les résultats et a été approuvé par le Conseil exécutif, il n'a pas
été facile de définir un ensemble d'indicateurs qui permettent aux Membres d'apprécier le degré de
réussite de l'OMM et les effets positifs de leurs investissements dans l'OMM et leurs SMHN. Les
indicateurs proposés dans le présent document sont le fruit d'une autre étape de ce processus, ils
doivent cependant encore être affinés pour pouvoir prétendre mesurer efficacement le degré de
réussite de l'OMM.
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Discussions et décisions concernant le Congrès
11.
La façon de mesurer les indicateurs de performance nécessite des précisions
supplémentaires. Si cela est clair pour certaines des propositions, par exemple le «Nombre de
Membres qui fournissent des prévisions à échéance d'au moins trois jours sur le Service mondial
d'information sur le temps» (I.2), ce n'est pas nécessairement le cas pour d'autres, comme par
exemple la façon de mesurer la fiabilité des projections de la variabilité et du changement
climatiques (II.1).
12.
Le Congrès est invité à examiner l'ensemble des indicateurs de performance clefs
présentés dans le présent document et à demander au Conseil exécutif de s'en servir comme
éléments de base à affiner afin d'en arrêter la version définitive ainsi que celle des recommandations
concernant leur mesure d'ici au début de la quinzième période financière.
______________

POINT 7.1 – OBJECTIFS DU MILLÉNAIRE POUR LE DÉVELOPPEMENT
Cg-XV/Rep. 7.1
RAPPORT D'ACTIVITÉ
1.
Les huit objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) et buts connexes sont
récapitulés ci-après dans l'annexe.
2.
Bien qu'elle joue un rôle important dans le domaine du développement, l'OMM est
toujours considérée avant tout, pour la plupart de ses partenaires nationaux, régionaux et
mondiaux, comme une organisation à vocation technique et scientifique.
3.

Le rôle que joue l'OMM sert les objectifs en question de la façon suivante:

a)

L'OMD N° 1 (Réduire l'extrême pauvreté et la faim), pour les gouvernements et les
organismes d'aide au développement, pourrait ne pas être réalisable si l'on n'améliore
pas au préalable les services météorologiques et climatologiques, la prévision des
crues et les services agrométéorologiques qui influent sur la sécurité alimentaire, les
ressources en eau et l'aménagement du territoire. Les phénomènes météorologiques,
climatiques et hydrologiques peuvent par ailleurs provoquer des sécheresses, mettre à
mal des récoltes, déclencher des incendies de forêts et entraîner d'énormes pertes en
vies humaines et la destruction des moyens de subsistance dans des régions entières,
ruinant l'économie et anéantissant des décennies d'efforts en faveur du développement.

b)

Pour ce qui est de l'OMD N° 7 (Assurer un environnement durable), l'OMM dirige
l'action menée à l'échelle du globe pour surveiller l'environnement et le préserver des
dangers potentiels que représentent le réchauffement mondial, les changements
climatiques et la hausse du niveau de la mer. L'Organisation contribue aussi dans une
large mesure à la protection de la couche d'ozone et diffuse régulièrement des
bulletins librement accessibles sur l'état de la couche d'ozone. À l'échelle des pays,
l'OMM a engagé d'importants programmes pluridisciplinaires s'adressant à ceux qui ont
le plus besoin qu'on les aide à atteindre les objectifs du Millénaire pour le
développement, c'est-à-dire les PMA et les PEID.

c)

Pour ce qui est de l'OMD N° 6 (Combattre le VIH/sida, le paludisme et d'autres
maladies), l'OMM a constitué un réseau hydrologique mondial (WHYCOS) pour la
surveillance de la qualité de l'eau et l'évaluation des ressources en eau. Ces activités,
qui font partie des impératifs du développement durable, permettent aussi de prévenir
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la propagation des maladies d'origine hydrique. Des mesures spécifiques sont par
ailleurs engagées pour instaurer un partenariat mondial pour le développement. Enfin,
les services d'information et de prévision climatologiques seront mis à contribution pour
combattre le paludisme et les maladies respiratoires.
d)

À propos de l'OMD N° 3 (Promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des
femmes), l'OMM organise des conférences sur la participation des femmes aux
activités météorologiques et hydrologiques. Le Programme d'enseignement et de
formation professionnelle, le Programme des applications météorologiques et le
Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau, entre autres,
fournissent des moyens d'analyser les aspects des activités des SMHN qui concernent
plus particulièrement les femmes, notamment en encourageant les candidatures
féminines pour les demandes de bourses d'études et l'exploitation des informations
climatologiques par des femmes vivant en milieu rural ou en soulignant le rôle
particulier des femmes en matière de gestion des ressources en eau et d'intervention
en cas de catastrophe.

e)

L'OMM contribue à la réalisation de l'OMD N° 8 (Mettre en place un partenariat
mondial pour le développement) par le biais de ses programmes qui visent à répondre
aux besoins spécifiques des PMA, des PEID et des autres pays en développement.
Ce sont en effet les phénomènes liés au temps, au climat ou à l'eau qui ont le plus
d'influence sur le développement de ces pays alors que ces derniers sont les moins à
même d'y faire face. À cet égard, le Programme de prévention des catastrophes
naturelles et d'atténuation de leurs effets et le Programme de l'OMM en faveur des
PMA devraient aider les pays les plus démunis à améliorer leur capacité de production
et favoriser ainsi la croissance économique.

4.
La plupart des programmes de l'OMM sont susceptibles d'aider les SMHN à améliorer
la prestation de services météorologiques, climatologiques et hydrologiques qui ont un rapport
direct avec certains des objectifs du Millénaire pour le développement. Pour sensibiliser les
directeurs et les cadres supérieurs des SMHN à cette question, des membres du Secrétariat ont
présenté des exposés sur les objectifs du Millénaire pour le développement à l'occasion de
conférences techniques, séminaires et ateliers régionaux.
_______________
Annexe: 1
ANNEXE
LES HUIT OBJECTIFS DU MILLÉNAIRE POUR LE DÉVELOPPEMENT ET
CIBLES CONNEXES
Objectif 1: Réduire l'extrême pauvreté et la faim
Cible 1

Réduire de moitié, entre 1990 et 2015, la proportion de la population dont le revenu
est inférieur à un dollar par jour

Cible 2

Réduire de moitié la proportion de la population qui souffre de la faim

Objectif 2: Assurer l'éducation primaire pour tous
Cible 3

D'ici à 2015, donner à tous les enfants, garçons et filles, partout dans le monde, les
moyens d'achever un cycle complet d'études primaires
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Objectif 3: Promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
Cible 4

Éliminer les disparités entre les sexes dans les enseignements primaire et secondaire
d'ici à 2005, si possible, et à tous les niveaux de l'enseignement en 2015, au plus tard

Objectif 4: Réduire la mortalité infantile
Cible 5

Réduire de deux-tiers, entre 1990 et 2015, le taux de mortalité des enfants de moins
de cinq ans

Objectif 5: Améliorer la santé maternelle
Cible 6

Réduire de trois-quarts, entre 1990 et 2015, le taux de mortalité maternelle

Objectif 6: Combattre le VIH/sida, le paludisme et d'autres maladies
Cible 7

D'ici à 2015, avoir stoppé la propagation du VIH/sida et commencé à inverser la
tendance actuelle

Cible 8

D'ici à 2015, avoir maîtrisé le paludisme et d'autres graves maladies, et avoir
commencé à inverser la tendance actuelle

Objectif 7: Assurer un environnement durable
Cible 9

Intégrer les principes du développement durable dans les politiques nationales;
inverser la tendance actuelle à la déperdition des ressources environnementales

Cible 10

Réduire de moitié, d'ici à 2015, le pourcentage de la population qui n'a pas accès de
façon durable à un approvisionnement en eau potable

Cible 11

Réussir à améliorer sensiblement, d'ici à 2020, la vie d'au moins 100 millions
d'habitants de taudis

Objectif 8: Mettre en place un partenariat mondial pour le développement
Cible 12

Poursuivre la mise en place d'un système commercial et financier multilatéral ouvert,
fondé sur des règles, prévisible et non discriminatoire. Cela suppose un engagement
en faveur d'une bonne gouvernance, du développement et de la lutte contre la
pauvreté, aux niveaux tant national qu'international

Cible 13

S'attaquer aux besoins particuliers des pays les moins avancés. [La réalisation de cet
objectif suppose l'admission en franchise et hors contingents de leurs exportations,
l'application du programme renforcé d'allègement de la dette des pays pauvres très
endettés, l'annulation des dettes bilatérales envers les créanciers officiels et l'octroi
d'une aide publique au développement plus généreuse aux pays qui démontrent leur
volonté de lutter contre la pauvreté]

Cible 14

Répondre aux besoins particuliers des États enclavés et des petits États insulaires en
développement (dans le cadre du Programme d'action pour le développement durable
des petits États insulaires en développement et du suivi de la vingt-deuxième session
extraordinaire de l'Assemblée générale)

Cible 15

Traiter globalement le problème de la dette des pays en développement par des
mesures d'ordre national et international propres à rendre leur endettement viable à
long terme
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Cible 16

En coopération avec les pays en développement, créer des emplois décents et
productifs pour les jeunes

Cible 17

En coopération avec l'industrie pharmaceutique, rendre les médicaments essentiels
disponibles et abordables dans les pays en développement

Cible 18

En coopération avec le secteur privé, mettre les avantages des nouvelles technologies,
en particulier des technologies de l'information et de la communication, à la portée de
tous
____________

POINT 7.2 – SUIVI DU SOMMET MONDIAL POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE (SMDD)
Cg-XV/Rep. 7.2
RAPPORT D'ACTIVITÉ
1.
L'OMM a continué de participer à des réunions internationales se rapportant au suivi
du Sommet mondial pour le développement durable (SMDD), et notamment aux sessions de la
Commission du développement durable (CSD), qui a mis au point une série d'indicateurs du
développement durable sous la forme de thèmes et de sous-thèmes (voir l'annexe 1). La plupart
des débats thématiques annoncés dans le programme pluriannuel de la CSD intéressent l'OMM
(voir l'annexe 2).
2.
Le Secrétaire général a mené des actions, par l'intermédiaire de divers programmes
scientifiques et techniques, et a lancé en outre de nouvelles initiatives en vue de faciliter
l'application des décisions prises lors du SMDD, notamment celles qui ont trait à l'élimination de la
pauvreté, à la sécurité alimentaire, à l'adaptation aux changements climatiques, à la mise en place
d'un système d'alerte précoce multidanger, à la gestion des ressources en eau, à la protection de
l'environnement et au développement des sciences et des techniques.
3.
Des renseignements de caractère général et des rapports d'activité sur la mise en
œuvre de certaines actions et de certains objectifs de développement approuvés au niveau
international figurent sous les points pertinents de l'ordre du jour.
4.
Afin de lever des fonds de toutes les sources possibles pour mettre en œuvre le
Programme d'action pour le développement durable des PEID, l'OMM, avec le concours de pays
donateurs, a exécuté plusieurs projets régionaux destinés à ces pays. Le projet intitulé
«Renforcement de la capacité de faire face à la variabilité du climat et aux changements
climatiques dans les petits États insulaires en développement des Caraïbes», financé par le
Gouvernement de la Finlande, a été mené à terme. Son but était de favoriser la modernisation
des services météorologiques et hydrologiques conformément au Programme d'action
susmentionné. Les 18 pays concernés ont bénéficié d'activités visant à:
-

Améliorer le système de télécommunications aux niveaux national et régional;
Remettre en état et moderniser le réseau d'observation;
Rénover le laboratoire régional d'étalonnage et de maintenance des instruments;
Moderniser les systèmes de gestion des bases de données;
Mettre en œuvre les programmes de sauvetage des données;
Renforcer les programmes de formation et de sensibilisation.

Des fonds provenant du Gouvernement de la Finlande ont été utilisés pour formuler un projet
destiné à 16 pays insulaires du Pacifique.
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5.
Bien que la Stratégie de Maurice ait clairement défini un certain nombre d'activités
relatives au temps, au climat et à l'eau, considérées comme essentielles pour le développement
durable et la croissance des PEID (voir l'annexe 3), les SMHN de ces pays ne sont pas
suffisamment associés aux programmes de développement socio-économique nationaux et
régionaux. À cet égard, une mission de consultants a été organisée pour mettre sur pied un Plan
d'action stratégique de l'OMM en faveur des PEID, qui mettra l'accent sur les plans de
développement des SMHN de ces pays. Le Plan d'action stratégique en question aurait pour objet
de renforcer les capacités des SMHN des PEID, de sorte qu'ils puissent contribuer efficacement et
en temps voulu à la mise en œuvre d'un développement écologiquement durable et
économiquement rationnel. Compte tenu du caractère essentiellement transsectoriel des activités
menées dans le cadre de ce Plan d'action stratégique, les programmes scientifiques et techniques
de l'OMM et ses conseils régionaux, ainsi que les groupements économiques régionaux, les
partenaires pour le développement et les centres ou organismes régionaux concernés
participeraient à son élaboration et à sa mise en œuvre.
6.
D'autres mesures sont prévues pour aider les SMHN des PEID à mobiliser des
ressources et à intégrer la Stratégie de Maurice dans leurs programmes de travail
____________
Annexes: 3
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ANNEXE 1
DÉVELOPPEMENT DURABLE: THÈMES ET SOUS-THÈMES
Thème
Sous-thèmes

-

Thème

Gouvernance
Bonne
gouvernance
- Criminalité
-

-

Changements
climatiques
Appauvrissement
de la couche
d'ozone
Qualité de l'air

-

ATMOSPHÈRE
-

Sous-thèmes

Pauvreté
Pauvreté liée au
revenu
Inégalités de
revenu
Assainissement
Eau potable
Accès à l'énergie
Conditions de vie

Terres
-

Utilisation et état
des sols
Désertification
Agriculture
Foresterie

Santé
Mortalité
Prestation de
soins de santé
État nutritionnel
État sanitaire et
risques pour la
santé

Océans, mers et
côtes
- Régions côtières
- Pêcheries
- Milieu marin

-

Éducation
Niveau
d'éducation
Alphabétisation

-

Eau douce
-

Données
quantitatives
Données
qualitatives

Démographie
Population
Tourisme

Risques naturels
Vulnérabilité aux
risques naturels
- Prévention des
catastrophes et
stratégies de
parade
-

Biodiversité
-

Écosystèmes
Espèces

-

Thème

Partenariat économique mondial

Sous-thèmes

-

Commerce
Financement extérieur

Modes de consommation et de production
- Consommation de matières
- Consommation d'énergie
- Production et gestion des déchets
- Transports

Développement
économique
Résultats
macroéconomiques
Viabilité des
finances publiques
Emploi
Technologies de
l'information et de
la communication
Recherche et
développement
Tourisme
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ANNEXE 2
PROGRAMME DE TRAVAIL PLURIANNUEL DE LA COMMISSION DU DÉVELOPPEMENT DURABLE (CSD)
Cycle
2004/2005
2006/2007

2008/2009

2010/2011

2012/2013

2014/2015

2016/2017

-

Débats thématiques
Ressources en eau
Assainissement
Établissements humains
Énergie et développement durable
Développement industriel
Pollution atmosphérique
Changements climatiques
Agriculture
Développement rural
Terres
Sécheresse
Désertification
Afrique
Transports
Produits chimiques
Gestion des déchets
Exploitation minière
Cadre décennal de programmation sur les modes de
consommation et de production durables
Foresterie
Biodiversité
Biotechnologies
Tourisme
Régions de montagne
Océans et mers
Ressources marines
Petits États insulaires en développement
Gestion des catastrophes naturelles et atténuation de leurs
effets
Évaluation globale de la mise en œuvre d'Action 21, du
programme de poursuite de la mise en œuvre d'Action 21 et
du Plan de mise en œuvre de Johannesburg

Questions transsectorielles
Éradication de la pauvreté
Modification des modes de consommation et de production
non viables
Protection et gestion des ressources naturelles qui sont à la
base du développement économique et social
Le développement durable à l'ère de la mondialisation
Santé et développement durable
Le développement durable des PEID
Le développement durable de l'Afrique
Autres initiatives régionales
Moyens de mise en œuvre
Cadre institutionnel du développement durable
Égalité des sexes
Éducation
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ANNEXE 3
STRATÉGIE DE MAURICE
Domaines prioritaires définis

-

Changement climatique et élévation du niveau de la mer

-

Catastrophes naturelles et environnementales

-

Gestion des déchets

-

Ressources côtières et marines

-

Ressources en eau douce

-

Ressources foncières

-

Ressources énergétiques

-

Ressources du tourisme

-

Ressources de la diversité biologique

-

Transports et communications

-

Science et technologie

-

Moyens de ne plus figurer parmi les PMA

-

Commerce: mondialisation et libéralisation des échanges

-

Production et consommation durables

-

Instauration de conditions propices aux niveaux national et régional

-

Santé

-

Gestion des connaissances et informations facilitant la prise de décisions

-

Culture

-

Mise en œuvre
__________
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POINT 7.3 – PROGRAMME DE L'OMM EN FAVEUR DES PAYS LES MOINS AVANCÉS (PMA)
Cg-XV/Rep. 7.3
RAPPORT D'ACTIVITÉ POUR LA PÉRIODE ALLANT DE
JUILLET 2003 À JANVIER 2007
1.
Des activités ont été entreprises au niveau du Secrétariat et des PMA pour intégrer
l'appui de l'OMM aux SMHN dans le Programme d'action de Bruxelles en faveur des PMA pour la
décennie 2001-2010, en particulier certains de ses sept engagements, à savoir:
Eng. 1
Eng. 2
Eng. 3
Eng. 4
Eng. 5
Eng. 6
Eng. 7

Encourager un cadre d’action qui soit axé sur la population;
Promouvoir une bonne gouvernance nationale et internationale;
Renforcer les capacités humaines et institutionnelles;
Renforcer les capacités de production pour que les PMA profitent de la
mondialisation;
Accroître le rôle du commerce dans le développement;
Réduire la vulnérabilité et protéger l’environnement;
Mobiliser des ressources financières.

2.
Quelques Membres, notamment l'Australie, la Colombie, l'Égypte, Hong Kong, le
Pakistan et la Turquie, ont contribué, en espèces ou en nature, au Fonds d'affectation spéciale en
faveur des SMHN des PMA dans les domaines de la formation, des bourses d'étude, de la
connexion à l'Internet, etc.
3.
Soutien et assistance ont été fournis aux PMA par différents départements
scientifiques et techniques dans le cadre de leurs programmes respectifs, et notamment:
a)

Le développement d’une approche communautaire en matière de gestion des crues, la
mise en œuvre des projets HYCOS et l’organisation d’ateliers consacrés à la gestion
des eaux souterraines;

b)

Le développement et la mise en œuvre de projets concernant le développement de
sites Internet pour les SMHN des PMA, lancés en collaboration avec l’Observatoire de
Hong Kong;

c)

L’organisation d’ateliers sur les services météorologiques publics, l’instrumentation,
l’aviation et le recouvrement des coûts;

d)

La fourniture d’un équipement de sauvegarde des données climatologiques à 23 PMA;

e)

Le soutien au développement de stations de la VAG;

f)

L’octroi de bourses d’études;

g)

Le soutien à la participation d’experts des PMA aux réunions de l’OMM ou d’autres
instances spécialisées;

h)

Le développement de projets d’assistance aux SMHN des PMA touchés par le tsunami
de décembre 2004 dans l’océan Indien.

4.
Un atelier national de sensibilisation à la création et au développement des SMHN a
été organisé en décembre 2005 à Djibouti. Il a notamment débouché sur une proposition de projet
en vue d’améliorer les services météorologiques dans le pays.
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5.
Une aide a été fournie à la République centrafricaine pour organiser un séminaire de
météorologie, hydrologie et sciences connexes destiné aux femmes. Cet atelier a permis de
promouvoir les activités de l’Organisation des femmes météorologistes et hydrologistes
centrafricaines (OFMHYCA) ainsi que la notoriété des SMHN.
6.
L’OMM a effectué des missions dans un certain nombre de PMA dans le cadre du
Programme de coopération volontaire et du Fonds d’affectation spéciale en faveur des PMA pour
sensibiliser les gouvernements au rôle et à la fonction des Services météorologiques et
hydrologiques nationaux (SMHN) dans le développement durable (Burundi, Érythrée, Libéria,
Malawi, Sierra Leone, Zambie, Haïti, Kiribati, Samoa, îles Salomon, Tuvalu et Vanuatu). Des
propositions de projets ont par la suite été formulées en vue du renforcement des capacités des
SMHN; il convient de mobiliser des ressources en conséquence.
7.
Une réunion concernant le Programme de l’OMM en faveur des PMA a été organisée à
Genève (Suisse) en avril 2005 avec la participation active de représentants des PMA. Cette
réunion a abouti à la mise au point d’un Plan d’action stratégique visant à accroître la contribution
des SMHN des PMA au développement socio-économique. À sa cinquante-septième session
(juin 2005), le Conseil exécutif a approuvé le Plan d’action stratégique ainsi que les
recommandations formulées à cette occasion.
8.
Un atelier sur les pratiques exemplaires maliennes en matière d’exploitation
d’informations et de produits météorologiques par les collectivités rurales a été organisé en
janvier 2006 à Bamako (Mali), pour un échange de données d’expériences avec sept autres des
PMA d’Afrique (Burkina Faso, Cap-Vert, Gambie, Guinée, Mauritanie, Sénégal et Tchad).
9.
Des projets de connexion à l’Internet ont été lancés dans les SMHN de Sierra Leone et
de Zambie pour faciliter la diffusion auprès des usagers d’informations et de produits sur les
alertes précoces. Un projet du même ordre est en cours de réalisation en Guinée-Bissau.
10.
Des administrateurs de SMHN de plusieurs PMA ont activement participé à une série
d’ateliers sur les avantages socio-économiques des Services météorologiques et connexes pour la
société, organisés à Bamako (Mali) en mai 2006, à Nairobi (Kenya) en août 2006, à Manille
(Philippines) en novembre 2005 et à Koweït (ville) (Koweït) en novembre 2006. Ces ateliers
avaient pour objectif d’entreprendre une évaluation des avantages socio-économiques des
Services météorologiques et hydrologiques de ces pays afin de valoriser l’image des SMHN et
d’accroître leurs ressources, ainsi que d’apporter des éléments à la Conférence intitulée «Sécurité
et avenir de l’humanité: les avantages socio-économiques des Services météorologiques,
climatologiques et hydrologiques» qui aura lieu à Madrid en 2007. Plusieurs projets pilotes
devraient être mis en œuvre dans certains des PMA dans le cadre d’activités entreprises à titre
de suivi.
11.
Des représentants de SMHN et des utilisateurs de quatre PMA (Éthiopie, Mozambique,
Tanzanie et Zambie) ont participé à un atelier d’élaboration de projets, organisé à Livingstone
(Zambie), du 22 au 24 janvier 2007, dans le cadre des activités relevant du Fonds d’affectation
spéciale finlandais pour le renforcement des capacités des SMHN dans sept pays d’Afrique.
12.
L’OMM a participé à plusieurs réunions de consultation inter-institutions pour la
préparation de l’examen à mi-parcours de la mise en œuvre du Programme d’action de Bruxelles
en faveur des pays les moins avancés pour la décennie 2001-2010. Elle a également pris part à la
réunion préparatoire régionale africaine dans le cadre de la CEA-ONU à Addis-Abeba (Éthiopie)
en février 2006 ainsi qu’à la Conférence ministérielle de tous les PMA en vue de l’examen global
approfondi à mi-parcours de la mise en œuvre du Programme d’action de Bruxelles, organisée à
Cotonou (Bénin) en juin 2006. Ces réunions ont permis d’améliorer la coordination avec d’autres
institutions de l’ONU et d’adopter le document stratégique des PMA d’Afrique et de la stratégie de
Cotonou en vue de la poursuite des activités du Programme d’action de Bruxelles. L’Assemblée
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générale des Nations Unies, à sa soixante-et-unième session (2006), a salué la stratégie de
Cotonou, élaborée à l’initiative des PMA et leur appartenant de ce fait.
13.
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 pays les moins avancés pour la décennie
2001-2010, l’OMM a organisé, le 13 septembre 2006, au siège de l’Organisation des Nations
Unies à New-York, une manifestation sur les Services météorologiques, climatologiques et
hydrologiques au service du développement et de l’atténuation des effets des catastrophes dans
les PMA, à laquelle ont participé de hauts responsables des PMA. L’OMM a également participé à
la réunion de haut niveau de la soixante-et-unième réunion de l’Assemblée générale des Nations
Unies les 18 et 19 septembre 2006, au cours de laquelle les dirigeants du monde ont adopté une
déclaration précisant que si la mise en œuvre du Programme d'action avait avancé de façon
satisfaisante, la situation socio-économique générale dans les PMA demeurait précaire. Ils ont
réaffirmé leur attachement à satisfaire les besoins des PMA, tels que définis dans le Programme
d'action de Bruxelles, ont défini des grandes orientations pour la suite de la mise en œuvre du
programme pendant les cinq années restant et ont reconnu que les PMA doivent redoubler
d'efforts et en cela recevoir un appui substantiel de la communauté internationale.
14.
Un dépliant intitulé: «Des services météorologiques, climatologiques et hydrologiques
pour les PMA» a été publié en 2006 et diffusé selon qu'il convient.
15.
Un projet de base de données regroupant des informations sur chaque pays a été
lancé par l'OMM pour promouvoir des synergies entre les Membres, le Secrétariat, les partenaires,
les organismes de financement et autres acteurs. Une équipe de gestion du projet, dans laquelle
tous les départements du Secrétariat concernés sont représentés, a été mise en place pour
assurer la planification, l'évaluation des risques et des ressources et l'exécution du projet.
____________

POINT 7.4 – ÉVOLUTION DES SMHN ET DE L'OMM
Cg-XV/Rep. 7.4(1)
RAPPORT D'ACTIVITÉ
Présentation et rappel des faits
1.
Les diverses questions traitées dans le présent document ont été débattues par le
Groupe de travail du Conseil exécutif sur l'évolution des SMHN et de l'OMM, qui a tenu sa
première session au siège de l'OMM, du 22 au 24 avril 2006, sous la présidence de
M. A.I. Bedritsky, Président de l'OMM. Par ailleurs, les cinquante-septième et cinquante-huitième
sessions du Conseil exécutif et diverses sessions de conseils régionaux et de commissions
techniques ont aussi abordé certains aspects de ces questions.
ÉVOLUTION DE L'OMM
Communication et promotion
2.
L'OMM collabore avec les SMHN afin de renforcer leurs capacités en matière de
communication et de promotion. Les principaux champs d'application 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.
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Rôle et fonctionnement des Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN)
Déclarations à l'intention des décideurs et des directeurs sur le rôle et le fonctionnement
des SMHN
3.
Une déclaration à l'intention des décideurs sur le rôle et le fonctionnement des SMHN a
été élaborée et adoptée par le Conseil exécutif à sa cinquante-septième session. Cette déclaration
visait à appuyer l'élaboration et la mise en oeuvre de politiques, à l'échelle nationale et
internationale. Afin d'assurer une cohérence et une efficacité maximales, le Conseil exécutif à sa
cinquante-huitième session a demandé que soit mise au point et publiée une déclaration
complémentaire à l'intention des directeurs sur le rôle et le fonctionnement des SMHN. Celle-ci
devrait notamment aider les directeurs de SMHN à travailler en collaboration avec les agences
gouvernementales et les groupes d'utilisateurs. Elle est en cours d'élaboration.
Questionnaires concernant le rôle et le fonctionnement des Services météorologiques et
hydrologiques nationaux (SMHN)
4.
Outre la révision du questionnaire existant sur l'état et les tendances du rôle et du
fonctionnement des SMHN destiné à ces Services, le Secrétaire général a amorcé la préparation
d'un questionnaire complémentaire qui sera transmis aux utilisateurs de services et informations
météorologiques et hydrologiques par l'intermédiaire des SMHN.
Avantages des SMHN sur le plan social et économique
5.
En vue d'appuyer la Conférence de l'OMM ayant pour thème: «Sécurité et avenir de
l'humanité: avantages socio-économiques des services météorologiques, climatologiques et
hydrologiques», qui s'est tenue à Madrid, Espagne, du 19 au 22 mars 2007, l'OMM a organisé un
certain nombre d'ateliers nationaux/régionaux de 2005 à 2007. [Les principaux résultats et
recommandations de cette conférence figureront dans un document séparé]. Ces ateliers, qui ont
eu lieu à Manille, Philippines (23-25 novembre 2005), à Bamako, Mali (29 mai - 1er juin 2006), à
Brasilia, Brésil (12-14 juillet 2006), à Nairobi, Kenya (28-30 août 2006), à Arusha, Tanzanie
(1er-3 novembre 2006), à Koweït City, Koweït (18-21 novembre 2006) et à Zagreb, Croatie
(5-6 février 2007), ont permis de faire profiter la Conférence de Madrid de l'expérience, des
moyens et des attentes de SMHN provenant de toutes les Régions de l'OMM.
______________

POINT 7.4 – ÉVOLUTION DES SMHN ET DE L'OMM
AUGMENTATION DE LA TRANSPARENCE DANS LE PROCESSUS DE GESTION DE L'OMM
ENTRE LES CONGRÈS ET PARTICIPATION PLUS ACTIVE DES MEMBRES
Cg-XV/Rep. 7.4(1), ADD. 1
RAPPEL DES FAITS
TRANSPARENCE DES ORGANES DIRECTEURS DE L'OMM ENTRE LES CONGRÈS
Propositions concernant l'augmentation de la transparence dans le processus de gestion
de l'OMM entre les Congrès une participation plus active des Membres
Justification du changement
Les changements climatiques, la prévention des catastrophes naturelles, la gestion des
ressources en eau et d'autres questions prennent de plus en plus d'importance au niveau des
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débats politiques internationaux. L'OMM a acquis une grande expertise scientifique dans ces
domaines, mais ses contributions ne sont pas toujours reconnues à leur juste valeur ou utilisées
au mieux.
Afin d'accroître la sensibilisation au rôle vital joué par l'OMM et favoriser un plus large emploi des
produits et services qu'elle fournit, l'Organisation doit faire preuve d'une plus grande transparence
et rechercher une participation accrue des Membres. Ces deux aspects sont propices à une bonne
gouvernance et à une gestion saine et rationnelle.
Dans ce contexte, il est nécessaire de répondre aux besoins des composantes de l'OMM qui
désirent participer à un processus de gestion plus transparent et intégrant – en permettant une
plus large contribution des États Membres ainsi que de leurs représentants permanents
ad personam aux travaux du Conseil exécutif et une participation plus régulière des Membres
n'ayant pas de représentant national au sein de cet organe.
À une époque où l'on songe sérieusement à réformer le système des Nations Unies, une
participation plus active des États Membres faciliterait une utilisation plus étendue de l'expertise
des Nations Unies en matière de gouvernance, de gestion et de finances. Cela permettrait aussi
de partager avec d'autres organisations l'expérience acquise par l'OMM sur le plan des réformes
et les enseignements à en tirer. Globalement, ces mesures contribueraient à garantir le recours
aux meilleures pratiques de l'Organisation.
L'expérience nous a montré qu'une fraude, même isolée, peut sérieusement entacher la réputation
d'une organisation. Même si l'affaire dévoilée en 2003 a été prise en main, il est primordial que
l'OMM montre qu'elle fait tout en son pouvoir pour accroître la transparence et renforcer ses
pratiques de gestion, afin d'éviter qu'un tel cas malheureux ne se reproduise. L'intensification de la
participation des États Membres au processus de gestion constitue un élément capital d'une telle
démarche.
Il est donc temps de procéder à des changements constructifs. Ces derniers devraient
logiquement compléter les mesures prises par le Secrétaire général depuis 2004 dans le cadre de
son plan d'action visant à améliorer la transparence, l'intégrité et l'efficacité du Secrétariat. Les
États Membres devraient contribuer à favoriser ces trois aspects par le biais de meilleures
pratiques de gouvernance.
Qu'en est-il actuellement?
1)

Transparence

Les sessions du Conseil exécutif sont privées – les autres représentants permanents et les
observateurs des États Membres ne peuvent y assister – et les documents présentés au Conseil
exécutif ne sont pas accessibles aux non-membres sur le site Web. Par ailleurs, les résultats des
réunions du Bureau, qui se tiennent entre les sessions du Conseil exécutif, ne sont pas
communiqués aux États Membres.
Ce contexte fermé n'est pas en accord avec l'esprit de la règle 123 du Règlement général de
l'Organisation qui s'énonce ainsi: «Les séances des organes constituants sont publiques, à moins
de décision contraire des organes constituants intéressés» et ne semble pas être justifié de nos
jours.
2)

Participation des États Membres au processus de gestion entre les Congrès

Les États Membres de l'OMM n'ont pour ainsi dire aucun rôle à jouer sur le plan de la gestion entre
les Congrès, selon le règlement intérieur de l'Organisation:
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-

Article 6 b): Dans l'accomplissement de leur devoir, tous les titulaires de fonctions de
l'Organisation et les membres du Conseil exécutif se comporteront comme les
représentants de l'Organisation et non comme ceux de Membres particuliers de
l'Organisation;

-

En 1987, la résolution 29 (Cg–X) a créé un Comité consultatif pour les questions
financières (FINAC) chargé de conseiller le Congrès et le Conseil exécutif en matière de
questions budgétaires et financières. Même si l'un des objectifs importants était de donner la
possibilité à certains États Membres d'assurer des fonctions consultatives auprès du Conseil
exécutif entre les congrès, la résolution stipule dans son annexe que le Comité consultatif
pour les questions financières est composé des représentants permanents de huit États
Membres et des six présidents des conseils régionaux de l'OMM, qui sont tous membres du
Conseil exécutif. Par conséquent, le Comité consultatif ne permet pas aux experts (financiers,
en particulier) d'États Membres ne faisant pas partie du Conseil exécutif de fournir leurs
conseils;

-

Par ailleurs, le Comité de vérification des comptes créé en 2004 ne compte aucun
représentant gouvernemental et se compose uniquement de membres du Conseil exécutif
agissant en leur propre nom et d'experts externes.

Les propositions:
Il est essentiel que les membres du Conseil exécutif continuent de s'occuper de manière active
des questions relatives au budget, aux finances et à la vérification des comptes. Il est toutefois
aussi primordial de faire participer les États Membres au processus de gestion. On doit donner aux
États Membres n'ayant pas de représentant au sein du Conseil exécutif la possibilité de s'engager.
Il est fondamental que l'OMM continue de jouer son rôle sur le plan de l'expertise technique dans
les domaines relevant de son mandat et que l'on évite la politisation de l'Organisation. Un
engagement plus actif des États Membres sur les questions de gestion ne peut en aucune façon
politiser le mandat technique de l'OMM.
Aucune autre institution technique spécialisée des Nations Unies à Genève n'empêche les
États Membres de participer au processus de gestion, comme c'est le cas actuellement à l'OMM.
On peut même citer plusieurs cas d'agences ayant mis en place des structures qui autorisent un
engagement accru des États Membres et des experts en gestion et en finances.
L'objectif n'est pas de modifier la Convention de l'OMM ni de remettre en question le statut
ad personam des membres du Conseil exécutif. Il s'agit plutôt d'accroître l'expertise scientifique et
technique de l'Organisation en ayant davantage recours aux capacités des États Membres en
matière de gestion, de budget et de finances et de permettre à ces derniers d'être mieux au
courant de ce que fait l'OMM.
Nous avons répertorié une série de mesures possibles pouvant être envisagées globalement ou
individuellement:
1)

Réunions publiques

-

Réaffirmer le caractère public des réunions des organes constituants (règle 123 du
Règlement général);

-

Mettre en évidence le fait que la règle du Conseil exécutif stipulant que toutes ses sessions
sont privées contredit le principe général de transparence de l'Organisation;
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-

Accorder aux États Membres le statut d'observateur aux réunions du Conseil exécutif et du
Comité consultatif pour les questions financières.

2)

Accès aux documents

-

Rendre entièrement accessibles les documents du Conseil exécutif, ainsi que de ses
organes subsidiaires et consultatifs;

-

Mettre les rapports des réunions du Bureau à la disposition des États Membres.

3)

Réforme ou remplacement du Comité consultatif pour les questions financières

Les recommandations du Conseil exécutif à sa cinquante-huitième session (2006) énoncent que le
nouvel organe serait chargé en gros des mêmes tâches que le Comité consultatif actuel, l'accent
étant mis sur la budgétisation axée sur les résultats.
Il faudrait, selon nous, apporter les changements suivants:
-

Même s'il pourrait continuer de se composer d'un certain nombre de membres principaux et
des présidents des conseils régionaux, l'organe devrait être ouvert aux représentants
d'autres États Membres intéressés et prêts à participer activement à ses travaux;

-

Les délégations présentes aux réunions de l'organe devraient être nommées par les pays
eux-mêmes et être constituées de représentants possédant de bonnes connaissance sur les
questions de gestion et de budget liées au système des Nations Unies;

-

L'organe devrait se réunir suffisamment tôt chaque année «pour pouvoir mener sa tâche à
bien et formuler ses recommandations en temps voulu afin que le Congrès et le Conseil
exécutif soient en mesure d'en tenir compte dans leurs débats» (extrait de la résolution par
laquelle le Comité consultatif pour les questions financières a été créé).
_______________

POINT 7.4 – ÉVOLUTION DES SMHN ET DE L'OMM
CADRE DE RÉFÉRENCE DE L’OMM POUR LA GESTION DE LA QUALITÉ
Cg-XV/Rep. 7.4(2)
RAPPORT D'ACTIVITÉ

Considérations générales
1.
Le Quatorzième Congrès a décidé que l’OMM devait s’efforcer d’élaborer un cadre de
référence pour la gestion de la qualité à l’intention des SMN et a chargé le Conseil exécutif de
prendre l’initiative en la matière, avec l’aide des commissions techniques. Une équipe spéciale
intercommissions a été mise sur pied par le Conseil pour approfondir la question et pour élaborer
le cadre de référence. Lors de sa dernière session, le Conseil a reconnu que la gestion de la
qualité était d’une importance cruciale pour l’OMM et qu’elle comportait deux facettes: 1) une
stratégie générale pour l’OMM, qui doit englober l’ensemble des activités déployées au titre des
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divers programmes techniques de l’Organisation et concernant la fourniture de produits, données
et services et 2) la mise en place de systèmes de gestion de la qualité par les Membres.
2.
Compte tenu des avantages que peuvent procurer les systèmes de gestion de la
qualité, les SMHN sont invités à se doter de systèmes de ce type en se conformant aux normes
approuvées sur le plan international. Toutefois, la mise en place de systèmes de gestion de la
qualité étant fonction des besoins des clients et du pays, les SMHN doivent être libres de choisir le
secteur pour lequel ils souhaitent adopter un tel système ainsi que la norme à suivre. Le système
de gestion de la qualité retenu peut renvoyer aux publications techniques pertinentes de l’OMM
(Règlement technique, manuels, guides, etc…). (Il convient de rappeler que le cadre de référence
de l'OMM pour la gestion de la qualité vient compléter la mise en place de systèmes de gestion de
la qualité selon la norme ISO 9001 et qu’il n’est pas incompatible avec ces derniers).
3.
Les publications techniques de l’OMM servent de base au cadre de référence de
l'Organisation pour la gestion de la qualité vu qu'elles contiennent des indications et des directives
sur la façon dont les Membres doivent conduire leurs travaux, contribuant ainsi à harmoniser
méthodes, procédures et pratiques. Ces documents doivent par conséquent être à jour et gérés de
manière à pouvoir servir de référence aux Membres pour leurs systèmes de gestion de la qualité.
4.
Le Conseil exécutif est conscient qu’un cadre général de gestion de la qualité doit être
élaboré à l’échelle de l’Organisation et s’appliquer à l’ensemble des activités déployées au titre des
divers programmes techniques en relation avec la fourniture de produits, de données et de
services. Il faudra à cet effet concevoir une politique générale de gestion de la qualité et définir le
rôle que chacun des organes constituants devra assumer dans ce cadre. Des propositions
concrètes en la matière ont été élaborées par l’équipe spéciale.
5.
Le cadre de référence de l'OMM pour la gestion de la qualité devra s’appuyer sur le
domaine d’excellence de l’Organisation et porter sur les aspects techniques du fonctionnement
des SMHN. C’est pourquoi l’équipe spéciale recommande d’établir un Volume IV du Règlement
technique sur la «gestion de la qualité», qui aurait une portée générale et décrirait 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. Ce volume devra comprendre au minimum la politique de
qualité de l’OMM, les huit principes de gestion de la qualité, les rôles que doivent assumer les
organes constituants de l’OMM et des méthodes harmonisées de gestion de la qualité au sein des
commissions techniques.
6.
Le rôle des commissions techniques s’agissant du cadre de référence pour la gestion
de la qualité consiste pour l’essentiel à établir les normes techniques propres à garantir
l’harmonisation entre les Membres. À ce titre, la gestion de la qualité devrait faire partie intégrante
des activités des commissions techniques.
Situation des SMHN en regard de la mise en place de systèmes de gestion de la qualité
7.
Deux études ont été menées pour faire le point de la situation et évaluer les besoins
des SMHN en matière de gestion de la qualité. Il en ressort que plusieurs Membres ont obtenu des
résultats positifs grâce à des systèmes de gestion axés sur la série de normes ISO 9000, ce qui
s’est traduit par une amélioration continue du fonctionnement des SMHN et de la qualité de leurs
prestations. Un système de gestion de la qualité peut être adopté pour un secteur donné ou
s'appliquer à tout le Service. Les SMHN sont libres de choisir le système de gestion de la qualité
dont ils ont besoin en fonction de leurs activités et de leur situation. Le coût global d’un tel système
est très variable, et dépend notamment de la taille du SMHN et du domaine visé. Cela dit, les frais
de certification sont dans l’ensemble beaucoup moins élevés que le coût des services de
consultants requis pour mettre sur pied un système de gestion de la qualité, la conclusion étant
qu’il ne serait ni rentable, ni approprié d’établir un système de certification propre à l’OMM.
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8.
Plusieurs pays, dont des pays en développement, jugent inévitable de mettre en place
des systèmes de gestion de la qualité s’ils veulent rester compétitifs et répondre aux demandes
croissantes des usagers et aux exigences régionales et/ou nationales. De nombreux SMHN ne
sont pas libres de choisir de se doter ou non d’un système de gestion de la qualité (telle que la
norme ISO 9001) vu qu'ils y sont tenus par la réglementation nationale ou régionale, devant même
dans certains cas suivre une norme donnée. Étant donné que tout système de gestion de la qualité
doit être conçu pour l’organisation au sein de laquelle il sera utilisé et en fonction des activités et
de la structure de cette dernière, l’OMM ne peut pas fournir un système standard de gestion de la
qualité à l’usage de tous les Membres.
9.
Il est possible de mettre en place un système de gestion de la qualité fondé sur la
norme ISO 9001 sans devoir en passer par la certification dans la mesure où ce n’est pas une
condition explicite de la norme. On peut par conséquent affirmer dans une déclaration de
conformité qu’un système de gestion de la qualité a été mis en place conformément à la norme.
Une telle déclaration de conformité a moins de valeur que la certification dans la mesure où il ne
s’agit pas d’une évaluation réalisée par un organisme indépendant et qu’elle peut ne pas satisfaire
les clients, qui sont le plus souvent ceux qui réclament que le système de gestion de la qualité soit
certifié.
Documents d’orientation technique sur la gestion de la qualité
10.
Les Membres ayant fait savoir qu’ils avaient besoin rapidement de conseils pour
l’élaboration et la mise en place de systèmes de gestion de la qualité, divers documents ont été
établis et mis à leur disposition. Il s’agit notamment d’études de cas, d’exemples tirés de manuels
traitant de la qualité, fournis par des SMHN certifiés et d’un site Internet consacré au cadre de
référence de l'OMM pour la gestion de la qualité qui permet d’accéder à la plupart des guides et
documents d’orientation tels que les «Guidelines on quality management procedures and practices
for public weather services» (Directives de l'OMM sur les procédures et les méthodes de gestion
de la qualité en ce qui concerne les services météorologiques destinés au public», le «Guide sur le
système de gestion de la qualité dans le domaine de l'assistance météorologique à la navigation
aérienne internationale», et le «premier rapport technique de l’OMM sur le cadre de référence de
l’OMM pour la gestion de la qualité». Les noms des personnes à contacter au sein de plusieurs
SMHN certifiés prêts à recevoir des visiteurs ont été communiqués aux Membres afin de favoriser
la coopération et la confrontation des expériences.
Formation et renforcement des capacités
11.
Plusieurs séminaires de formation sur la gestion de la qualité ont eu lieu dans diverses
régions et des conférences sur la gestion de la qualité se sont tenues en liaison avec d’autres
réunions. Quant aux autres activités de renforcement des capacités liées à la mise en application
des systèmes de gestion de la qualité, le Conseil exécutif a estimé que l'idéal était de s'appuyer
sur le Programme de coopération volontaire en faisant de la «mise en œuvre de ces systèmes un
domaine d'action et en favorisant les partenariats et la coopération entre les divers services.
Gestion et révision de la documentation
12.
Les publications techniques de l’OMM remplissent un rôle central dans le cadre de
référence de l'OMM pour la gestion de la qualité s’agissant de l’objectif que poursuit l’Organisation,
en assurant la normalisation voulue des méthodes, procédures et pratiques. Par conséquent,
l’Équipe spéciale intercommissions pour le cadre de gestion de la qualité et les présidents des
commissions techniques, lors de leur réunion, ont recommandé que les Membres aient librement
accès aux versions électroniques des publications techniques de l’OMM, afin que celles-ci soient
diffusées et appliquées le plus largement possible. L’Équipe spéciale intercommissions a en outre
recommandé que les publications techniques de l’OMM soient élaborées, publiées et gérées
conformément aux principes de gestion de la qualité.
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13.
Étant donné le rôle fondamental que jouent les publications techniques de l’OMM dans
le cadre de référence de l'OMM pour la gestion de la qualité, les commissions techniques se sont
vu assigner comme objectif prioritaire de rassembler et de mettre à jour leurs publications
techniques, de sorte qu’elles puissent servir de référence pour les systèmes nationaux de gestion
de la qualité et que les Membres puissent y accéder facilement et se référer à tous les documents
pertinents. Il s’agira également de combler toutes lacunes et rectifier toutes répétitions,
incohérences et erreurs. Les commissions techniques ont été invitées à suivre les définitions
fournies dans la norme ISO 9000:2005 s’agissant des termes relatifs à la qualité afin d’harmoniser
la nomenclature figurant dans les publications de l’OMM et d’éviter tout malentendu.
ISO
14.
Des consultations se sont tenues avec l'ISO dans le but d'élaborer des normes
techniques communes ISO-OMM s’inspirant du Règlement technique, des manuels et des guides
de l’OMM. Il en est fait état au titre du point 9.1 de l’ordre du jour «Coopération avec
l’Organisation des Nations Unies et d’autres organisations internationales».
_______________

POINT 7.4 – ÉVOLUTION DES SMHN ET DE L'OMM
CADRE DE RÉFÉRENCE DE L’OMM POUR LA GESTION DE LA QUALITÉ
Cg-XV/Rep. 7.4(4)
RAPPORT D'ACTIVITÉ
Conférence internationale «Sécurité et avenir de l'humanité:
avantages socio-économiques des services météorologiques,
climatologiques et hydrologiques
Madrid, Espagne, 19-22 mars 2007
1.
La Conférence intitulée: «Sécurité et avenir de l'humanité: avantages
socio-économiques des services météorologiques, climatologiques et hydrologiques», organisée
par l'Organisation météorologique mondiale (OMM), s'est tenue à Madrid, Espagne, du 19 au
22 mars 2007, sous le patronage de Sa Majesté la Reine Sofia. Elle a été accueillie et soutenue
par le Ministère de l'Environnement et l'Institut météorologique national d'Espagne. La conférence
avait pour objectif de contribuer à la sécurité et à l'avenir de tous les peuples du monde en
évaluant, démontrant et éventuellement renforçant les avantages socio-économiques des services
météorologiques, climatologiques et hydrologiques. On cherchait aussi à recueillir des
commentaires officiels de la part des utilisateurs de ces services.
2.
La conférence a attiré quelque 450 participants provenant de 115 pays et se composait
d'une cérémonie d'ouverture présidée par Sa Majesté la Reine Sofia, sept séances plénières et
sept grands événements. Le Secrétaire général en a profité pour lancer l'ouvrage intitulé:
«Elements for Life» (Éléments pour la vie) publié par Tudor Rose, qui présente de nombreux
exemples et études de cas de services météorologiques, climatologiques et hydrologiques à
l'appui de la réduction de la pauvreté, de l'atténuation des effets des catastrophes naturelles, des
évaluations des changements climatiques, de la lutte contre la pollution, de la gestion des
ressources en eau, de l'énergie et de la santé, ainsi que de la protection de l'environnement.
3.
La conférence a 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,

164

RAPPORTS D’ACTIVITÉ

climatologiques et hydrologiques, destinées à permettre aux six grands groupements sectoriels
socio-économiques d'améliorer les décisions et les résultats obtenus. Après avoir évalué un
ensemble de méthodes de mesure de la valeur et des avantages de l'utilisation de ces services,
elle a conclu qu'il était nécessaire de développer et renforcer plus avant ces techniques et
méthodes socio-économiques.
4.
Chaque séance plénière de la conférence comportait un certain nombre d'allocutions
liminaires, prononcées sous la présidence d'un membre du Comité directeur international, suivies
de périodes prolongées de débats et de questions. Les rapporteurs de l’Équipe spéciale sur les
applications socio-économiques des Services météorologiques et hydrologiques ont pris note des
principales conclusions de chaque séance afin de s'en servir pour la récapitulation des résultats et
les propositions de mesures de suivi. Les sujets suivants ont été couverts: 1) l’agriculture, les
ressources en eau et le milieu naturel, 2) la santé, 3) le tourisme et la qualité de vie, 4) l’énergie,
les transports et les communications, 5) l’urbanisation et le développement durable et
6) l'économie et les services financiers.
5.
La conférence a largement bénéficié d'une série de sept ateliers préparatoires
régionaux et sous-régionaux organisés par l'OMM de novembre 2005 à février 2007 aux
Philippines, au Mali, au Brésil, au Kenya, en Tanzanie, au Koweït et en Croatie. Les nombreuses
études de cas qui y ont été présentées et les interactions qu'ils ont suscitées entre les fournisseurs
et les utilisateurs ont grandement contribué à élargir la portée des débats lors de la conférence et
à atteindre ses principaux objectifs.
6.
Ces ateliers visaient surtout à permettre aux fournisseurs et utilisateurs de procéder à
une évaluation interdisciplinaire des avantages socio-économiques des services météorologiques
et hydrologiques. Seuls quelques pays ont présenté des évaluations quantitatives des avantages
des services offerts par les SMHN.
7.
Outre les séances plénières de la conférence, sept grands événements ont traité d'un
grand nombre des questions issues de ces séances et des ateliers régionaux. À part l'examen des
résultats des sept ateliers régionaux et le recensement des principaux problèmes touchant les
régions, ces événements ont porté sur:
●

Le rôle en développement du Système mondial des systèmes d'observation de la Terre
(GEOSS) sur le plan du renforcement de la coordination et de l'interopérabilité entre
les systèmes d'observation atmosphérique, océanique et terrestre en vue d'appuyer la
fourniture de l'information et des services à neuf grands secteurs socio-économiques;

●

Les travaux de la NASA (Administration américaine pour l'aéronautique et l'espace)
concernant les possibilités actuelles d'utilisation des techniques de téléobservation
pour améliorer la compréhension et la prévision des catastrophes naturelles critiques
et appuyer les décisions visant à réduire les risques de catastrophes et à aménager les
ressources naturelles;

●

La recherche et les projets de démonstration indiens se rapportant aux techniques
axées sur le bambou en vue d'aider les pays en développement à faire face aux
problèmes de déboisement et aux phénomènes climatologiques extrêmes;

●

Les progrès accomplis en matière de surveillance et de modélisation de la qualité de
l'air, les avantages découlant de l'amélioration des services relatifs à la qualité de l'air
et le rôle joué par le projet GURME (recherche relevant de la VAG sur la météorologie
et l'environnement en milieu urbain) sur le plan du renforcement des capacités à faire
face à ces problèmes;

●

Les perspectives des SMHN en matière de fourniture en temps opportun de services
météorologiques, climatologiques et hydrologiques efficaces;
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Une série d'études importantes menées par la Banque mondiale sur les avantages
économiques de la modernisation des SMHN de certains pays d'Europe de l'Est et
d'Asie centrale.

8.
La conférence a donné de nombreux résultats, dont l'adoption d'une déclaration et du
Plan d'action de Madrid. L'objectif global de ce plan d'action est de faire en sorte que d'ici cinq ans,
la société tire plus largement parti de l'information et des services météorologiques,
climatologiques et hydrologiques pour faire face aux problèmes aigus que constituent
l'urbanisation galopante, la mondialisation économique, la dégradation de l'environnement, les
risques naturels et les changements climatiques. Sa mise en œuvre contribuera à renforcer la
capacité des Membres à fournir des services, établir des partenariats et participer à un ensemble
plus vaste d'activités permanentes et de développement..
_______________

POINT 7.5 – QUESTIONS D'ACTUALITÉ
ÉGALITÉ ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
Cg-XV/Rep. 7.5
RAPPORT D'ACTIVITÉ POUR LA PÉRIODE 2004-2007
1.
Le Secrétaire général a résolument œuvré pour l'égalité entre les hommes et les
femmes à l'OMM conformément à la stratégie adoptée par l'ONU dans ce domaine et à l'objectif
3 du Millénaire pour le développement qui consiste à promouvoir l'égalité des sexes et
l'autonomisation des femmes. Il a notamment encouragé et favorisé une participation accrue des
femmes aux activités et aux programmes de l'OMM, et incité les pays Membres à adopter des
règles et des pratiques visant à donner aux femmes une réelle égalité des chances au sein de
leurs Services météorologiques et hydrologiques respectifs.
2.
Les enquêtes menées par l'OMM sur la représentation des femmes dans les secteurs
de la météorologie et de l'hydrologie opérationnelle et sur leur participation aux activités de
l'Organisation ont aidé celle-ci à se prononcer en toute connaissance de cause sur les solutions à
apporter dans le domaine considéré. Il faudra continuer de suivre l'évolution de la situation
concernant la participation des femmes – à tous les niveaux – aux activités conduites par l'OMM,
le Secrétaire général étant appelé à réaliser à l'avenir d'autres enquêtes de ce type.
3.
Deux conférences internationales sur la participation des femmes aux activités
météorologiques et hydrologiques ont été organisées, la première en 1997 et la seconde en 2003.
Elles ont notamment débouché sur la désignation, par un certain nombre de Membres, la majorité
des commissions techniques et quelques conseils régionaux, d'interlocuteurs pour les questions
d'égalité entre les hommes et les femmes.
4.
Une réunion d'experts préparatoire s'est tenue au siège de l'OMM les 21 et
22 septembre 2006, à laquelle ont participé des experts du Canada, de l'Éthiopie et du
Royaume-Uni ainsi que des représentants de l'OMPI et de l'OIT. Il s'agissait: a) d'ébaucher la
Stratégie de l'OMM pour l'égalité entre les femmes et les hommes; b) d'ébaucher un programme
de travail pour la Réunion d'experts sur la promotion de la participation des femmes
(Genève, 26-29 mars 2007); c) de sélectionner parmi les interlocuteurs nationaux pour les
questions d'égalité entre les hommes et les femmes ceux qui pourraient participer à ladite réunion
d'experts. Les participants à la réunion préparatoire ont longuement débattu du projet de stratégie
susmentionné et du plan d'action correspondant afin de déterminer quels devraient être la teneur
de cette stratégie ainsi que les buts et objectifs poursuivis. La participation d'un expert travaillant
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au Bureau de l'égalité entre hommes et femmes au BIT s'est révélée capitale dans la mesure où il
a donné de précieux conseils et orienté les débats consacrés aux questions fort complexes liées à
l'égalité entre les sexes et la prise en compte de cet impératif au niveau des politiques. Il est
apparu clairement durant la réunion que l'OMM était l'un des derniers organismes des Nations
Unies qui ne s'était pas encore doté d'une stratégie en bonne et due forme dans ce domaine. Si
cette situation peut être imputée dans une certaine mesure au fait que l'OMM est une organisation
technique, celle-ci ne saurait éluder plus longtemps la nécessité d'intégrer à ses activités et à ses
programmes une démarche soucieuse d'égalité entre les sexes. Le côté positif de cette situation
est que l'OMM a pu ainsi profiter de l'expérience acquise par d'autres institutions spécialisées,
comme il en a été question lors de la réunion, et adopter par conséquent une stratégie s'appuyant
sur les meilleures pratiques en matière de promotion de l'égalité des sexes tout en évitant les
pièges dans lesquels sont tombés d'autres organismes des Nations Unies.
5.
Les participants à la Réunion d'experts sur la promotion de la participation des femmes
ont élaboré un projet de plan d'action (voir l'annexe du présent rapport) qui sera affiné par le
groupe d'experts consultatif du Conseil exécutif qu'il est proposé de créer dans ce domaine.
6.
Aucun crédit n'a été expressément inscrit au projet de budget de la quinzième période
financière (2008-2011), dont le montant est de 269 millions de francs suisses, pour l'application
des recommandations en matière d'égalité des sexes énoncées dans le présent document. Or il
faudrait prévoir pour cela des fonds supplémentaires dans le contexte du budget ordinaire. On
pourrait aussi envisager de recourir à un financement extrabudgétaire.
______________

Annexe: 1
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ANNEXE
Projet de plan d'action concernant la Stratégie de l’OMM pour l’égalité entre
les femmes et les hommes
Domaine
d’action
Gouvernance

Amélioration
de la
prestation de
services

Emploi

Activités principales

Commentaires

Échéance

Responsabilité

Créer un poste d’expert en
matière d’égalité des sexes

Envisager par exemple de:
•
S'assurer le concours
d'experts détachés par les
représentants permanents
Créer un poste à plein temps

2007

Secrétariat de
l’OMM

Désigner des interlocuteurs
pour les questions d’égalité
entre les hommes et les
femmes au sein des
SMHN/conseils
régionaux/commissions
techniques et apporter le
soutien nécessaire

Communiquer aux
représentants permanents le
mandat de ces interlocuteurs
pour les questions d’égalité
entre les hommes et les
femmes

2007

OMM

Établir un groupe d’experts
consultatif du Conseil exécutif
pour l’égalité des sexes

2007

OMM

Évaluer la situation
concernant les produits et les
services dans le contexte de
l’égalité des sexes

2009

OMM

Déterminer les lacunes du
processus de prestation de
services

2009

OMM

Activité
permanente

OMM

Établir et développer un système
de formation continue,
d’enseignement à distance
notamment

Activité
permanente

OMM

Améliorer les pratiques et les
procédures afférentes à la
gestion du personnel,
notamment en ce qui concerne
les informations sur les
vacances de poste, le
recrutement, le processus de
sélection et l’avancement des
carrières, en s’attachant à
favoriser l’égalité des chances
entre les hommes et les
femmes

Activité
permanente

OMM

Mettre en valeur les
compétences et l’héritage
culturel du personnel et
améliorer l'environnement
professionnel, notamment en
instaurant des réseaux
nationaux, sous-régionaux et
régionaux permettant de
confronter expériences et
politiques

Activité
permanente

OMM

Attirer et retenir de jeunes
spécialistes

Les représentants permanents
peuvent désigner aussi bien
des hommes que des femmes
pour assumer cette fonction

Mettre sur pied des
programmes de tutorat
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Domaine
d’action
Suivi et
évaluation

Activités principales

Commentaires

Faire régulièrement le point
sur l’action menée par les
interlocuteurs pour les
questions d’égalité entre les
hommes et les femmes, par
les représentants permanents,
les conseils régionaux et les
commissions techniques

Améliorer les systèmes
d’établissement de rapports

Recueillir et analyser des
statistiques sur les questions
d’égalité des sexes, formuler
des conclusions et faire des
suggestions pour améliorer la
situation et attirer davantage
l'attention sur ces questions

Échéance

Responsabilité

Chaque
année

OMM

Chaque
année

Secrétariat de
l’OMM et
Groupe
d’experts du
Conseil exécutif

_______________

POINT 9.1 – COOPÉRATION AVEC L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET
D'AUTRES ORGANISATIONS
Cg-XV/Rep. 9.1(1)
RAPPORT D'ACTIVITÉ
PRINCIPALES MANIFESTATIONS ORGANISÉES DANS LE CADRE DE L'ORGANISATION
DES NATIONS UNIES
1.
L'OMM a participé activement au Sommet mondial de 2005 (septembre 2005), au
Sommet mondial sur la Société de l'information (novembre 2005), au Forum de haut niveau du
Groupe de gestion de l'environnement des Nations Unies (janvier 2006), à la troisième Conférence
internationale sur les systèmes d'alerte précoce (mars 2006), au quatrième Forum mondial de
l'eau (mars 2006), aux réunions COP-11/MOP-1 (Montréal, novembre/décembre 2005) et
COP-12/MOP-2 de la CCNUCC (Nairobi, 6-17 novembre 2006), à la COP-7 de la CCD
(Kenya, octobre 2005), aux treizième, quatorzième et quinzième sessions de la Commission du
développement durable des Nations Unies (CDD) (New York, avril 2005, mai 2006 et avril/mai
2007), aux sessions du Conseil de coordination des chefs de secrétariat des organismes des
Nations Unies (CCS) et à ses Comités de haut niveau sur le Programme et la gestion, ainsi qu'à
diverses réunions de haut niveau sur des sujets différents, y compris des consultations sur la
réforme du système des Nations Unies, la réforme de l'ECOSOC et la restructuration du système
de la SIPC, le Secrétaire général de l'OMM étant Membre du Conseil de contrôle de gestion de la
SIPC.
RÉSOLUTIONS ADRESSÉES AUX AGENCES SPÉCIALISÉES DES NATIONS UNIES
2.
Chaque année, l'Assemblée générale des Nations Unies ainsi que d'autres organes
directeurs de l'ONU adoptent un certain nombre de résolutions et de décisions contenant des
requêtes adressées à des organisations du système des Nations Unies. Pour ce qui concerne
l'OMM, ces résolutions et décisions de l'Organisation des Nations Unies sont étudiées par le
Congrès, ou par le Conseil exécutif lors de ses sessions annuelles, afin d'adopter les mesures qui
s'imposent.
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3.
Les résolutions adoptées par la soixante-et-unième session de l'Assemblée générale
de l'ONU (New York, 12 septembre-22 décembre 2006) et concernant l'OMM sont énumérées
dans l'annexe au présent rapport. Elles peuvent également être consultées à l'adresse
www.un.org/Depts/dhl/resguide/r61.htm. Chaque année, le Secrétaire général de l'OMM
communique aux Membres les résultats de l'Assemblée générale intéressant les activités de
l'Organisation par le biais d'une lettre circulaire. Les résolutions qui ont un impact direct sur les
programmes scientifiques et techniques de l'OMM sont traitées au titre des points concernés de
l'ordre du jour.
SUIVI DU SOMMET MONDIAL DE 2005
4.
Les participants au Sommet mondial 2005 (New York, 14-16 septembre 2005) ont
réaffirmé que le développement durable, dans ses aspects économiques, sociaux et
environnementaux, constitue un élément clé du cadre général des activités des Nations Unies et
reconnu que le changement climatique représentait un problème sérieux et de longue durée. Le
Conseil exécutif a, lors de sa cinquante-huitième session, demandé au Secrétaire général de
poursuivre ses efforts en vue de la mise en œuvre des conclusions figurant dans la Déclaration
finale du Sommet.
5.
L'OMM a participé à de nombreuses réunions internationales et parrainé beaucoup de
réunions, dont la troisième Conférence internationale sur les systèmes d'alerte précoce (EWC III)
(Bonn, mars 2006) où a été adopté un Rapport mondial reprenant les résultats de l'Enquête
mondiale sur les systèmes d'alerte précoce coordonnée par la SIPC et pour la préparation de
laquelle l'OMM a co-présidé un groupe de travail, le Colloque sur les systèmes d'alerte précoce
multidanger pour une gestion intégrée des risques de catastrophes (Genève, mai 2006), afin de
définir une approche intégrée des systèmes d'alerte destinés à améliorer la prévention des risques
de catastrophes et d'étudier plus avant le concept d'une approche multi-risques des systèmes
d'alerte précoce, le premier Atelier international sur la prévision des crues éclair (Costa Rica,
mars 2006), la Conférence internationale intitulée «Faire face à la variabilité et à l'évolution du
climat: interprétation des incertitudes et gestion des risques» (Espoo, Finlande, juillet 2006).
6.
Lors du Sommet mondial de 2005 il a été demandé au Secrétaire général des Nations
Unies de renforcer la gestion et la coordination des activités opérationnelles de l'ONU, en donnant
priorité au fait d'optimiser la contribution de cette organisation à la poursuite des objectifs de
développement concertés comme les objectifs énoncés dans la Déclaration du millénaire, ainsi
que d'améliorer l'efficacité, la cohérence et les performances de l'ONU dans les trois domaines
clés que sont le développement, l'environnement et l'aide humanitaire. À cet égard, en avril 2006
le Secrétaire général des Nations Unies a créé un Groupe d'experts de haut niveau sur la
cohérence du système des Nations Unies dans les domaines du développement, de l'aide
humanitaire et de l'environnement. L'OMM a participé aux consultations menées par ce groupe. Le
rapport du Groupe d'experts, intitulé Delivering as One (Unis dans l'action), a été publié en
novembre 2006. Parmi les recommandations figure la mise en place de partenariats thématiques
forts entre les institutions concernées par les problèmes de l'eau, de l'énergie et des changements
climatiques. Les recommandations font également appel à une recherche de synergies entre les
institutions des Nations Unies s'occupant d'environnement. L'OMM et les SMHN vont continuer à
s'impliquer activement dans ce processus dans le cadre du Groupe des Nations Unies pour le
développement et du Groupe de la gestion de l'environnement. Sur ce sujet, la soixantième
session de l'Assemblée générale a instauré un Processus consultatif informel sur le cadre
institutionnel pour les activités des Nations Unies dans le domaine de l'environnement.
COOPÉRATION INTERINSTITUTIONS AU SEIN DES NATIONS UNIES
Conseil de coordination des chefs de secrétariat des organismes des Nations Unies (CCS)
7.
Le Secrétaire général a participé activement aux sessions ordinaires du Conseil de
coordination des chefs de secrétariat des organismes des Nations Unies (CCS) ainsi qu'à ses
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Comités de haut niveau sur les programmes et la gestion. La session d'automne 2006 du CCS a
porté sur la situation politique et économique actuelle et les défis que le système des Nations
Unies devra relever à l'avenir, notamment en matière de sécurité, de développement et de
réformes ainsi que sur la manière dont le système devrait répondre aux recommandations en
cours de finalisation par le Groupe d'experts de haut niveau sur la cohérence du système de l'ONU
(ce rapport est consultable sur le site web http://www.un.org/events/panel). Suite à ces débats, les
Chefs des Secrétariats ont lancé une étude du CCS. Le Secrétaire général des Nations Unies a
envoyé le rapport du Groupe d'experts de haut niveau aux Chefs de Secrétariat des organismes
membres du CCS en leur demandant de le transmettre à leurs organes directeurs respectifs afin
qu'ils en prennent connaissance.
Groupe des Nations Unies pour le développement
8.
Lors du Sommet mondial de 2005 les pays se sont engagés à élaborer leurs stratégies
en les orientant vers les objectifs du Millénaire pour le développement et d'autres objectifs de
développement concertés au niveau international. En tant que Membre ayant récemment rejoint le
Groupe des Nations Unies pour le développement, l'OMM contribue actuellement aux efforts
multilatéraux de coordination et de planification des actions entreprises actuellement par le groupe
pour le développement, au plan régional et national. Lors de sa trente-cinquième réunion
(New York, octobre 2006), le Groupe des Nations Unies pour le développement a entre autres
étudié une proposition détaillée visant à apporter un meilleur appui aux Agences non-résidentes.
Cette proposition fait suite au rapport de l'Équipe d'experts sur les Agences non-résidentes qui
demande davantage d'implication institutionnalisée de ces agences dans le travail de
développement effectué par l'ONU dans les pays et davantage de participation de ces mêmes
agences dans la programmation par pays afin de favoriser l'accès des Agences résidentes à
l'expertise des Agences non-résidentes. Lors de sa quarante-troisième réunion (novembre 2006),
le Comité exécutif du Groupe des Nations Unies pour le développement a approuvé une liste de
28 pays (dont huit pilotes: Albanie, Cap Vert, Mozambique, Pakistan, Rwanda, Tanzanie, Uruguay,
et Viet Nam) dans lesquels pourrait être envisagée une initiative de bureau commun et a invité les
fonds, programmes et institutions spécialisées de l'ONU à se joindre au processus de
consultation/mise en œuvre. Les coordonnateurs nationaux de l'OMM ainsi que les Bureaux
régionaux sont impliqués. Étant donné que l'Organisation est représentée au niveau des pays par
les SMHN, il est essentiel que les Représentants permanents soient impliqués dans les travaux
des Bureaux communs qui sont supposés coordonner les programmes des Nations Unies et les
budgets associés pour un pays donné.
Groupe de la gestion de l'environnement de l'Organisation des Nations Unies
9.
L'OMM est membre de ce groupe et a participé activement à ses activités, notamment
lors de la préparation des informations destinées aux sessions de la Commission du
développement durable des Nations Unies (CDD). En 2005 par exemple, le Secrétariat de la CDD
a invité le Groupe de la gestion de l'environnement de l'Organisation des Nations Unies à élaborer
un rapport sur la pollution de l'atmosphère et de l'air. Ce rapport a été préparé par l'OMM, en
collaboration avec 10 organisations et agences et a constitué l'une des principales contributions à
la CDD-14 (mai 2006), réunion ou les débats ont porté sur les thèmes de l'eau, de l'énergie, du
développement industriel, de la pollution de l'air/de l'atmosphère et du changement climatique au
regard du développement durable. Ces thèmes ont à nouveau été abordés lors de la CDD-15
(avril 2007).
10.
Lors du Forum de haut niveau du Groupe de la gestion de l'environnement de
l'Organisation des Nations Unies sur la réforme de l'ONU (Genève, juillet 2006) il a été décidé
d'entreprendre un bilan complet des initiatives et actions de collaboration menées par les
organisations du système des Nations Unies dans le domaine de l'environnement, aux niveaux
mondial, régional et national. Suite à cela, une équipe d'experts composée de représentants des
agences des Nations Unies, dont l'OMM, a été constituée.
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Suivi du Sommet mondial sur la société de l'information et Groupe des Nations Unies sur la
société de l'information
11.
En 2001, l'Assemblée générale des Nations Unies a décidé d'organiser un Sommet
mondial sur la société de l'information (SMSI) visant à promouvoir et à multiplier les possibilités en
matière de développement offertes par les technologies de l'information et de la communication
(TIC). L'OMM a participé aux deux phases du Sommet, qui ont eu lieu à Genève en décembre
2003 et à Tunis en novembre 2005. L'Agenda de Tunis pour la société de l'information indique qu'il
existe une relation intrinsèque entre la lutte contre les effets des catastrophes, le développement
durable et l'éradication de la pauvreté, tout en soulignant l'importance du rôle des TIC pour les
opérations d'alerte avancée, de gestion et de communication d'urgence en cas de catastrophe.
L'OMM contribue, avec les autres parties intéressées, à la mise en œuvre et au suivi du volet du
Plan d'action du Sommet consacré à la cyberécologie.
SIPC/ONU
12.
L'OMM a participé activement à diverses activités de l'ONU concernant la prévention
des catastrophes naturelles et l'atténuation de leurs effets, en étroite collaboration avec la
Stratégie internationale de prévention des catastrophes naturelles (SIPC). En tant que Membre du
Conseil de contrôle de gestion de la SIPC, l'OMM a participé à la deuxième réunion de cet organe,
en octobre 2006, pour faire le point sur la restructuration du système de la SIPC et formuler des
recommandations stratégiques au sujet de la structure de gestion du système et du cadre intégré
de planification des activités qui doit être adopté par les partenaires du système dans le but
d'apporter une aide plus coordonnée aux Membres. À l'occasion de cette réunion, l'OMM a fait une
déclaration sur la contribution de l'Organisation et des SMHN à la mise en œuvre du cadre
d'Action de Hyogo, au cours d'une réunion d'information sur la SIPC intitulée «ISDR Update
Event» et organisée à l'intention des missions permanentes auprès de l'Organisation des
Nations Unies à New York et des médias. (cf. également le point 3.9)
ONU-Océans
13.
L'OMM a participé à la quatrième réunion d'ONU-Océans (juin 2006), à la première
réunion du Comité directeur ad hoc sur le mécanisme permanent de notification et d'évaluation de
l'état du milieu marin à l'échelle du globe et au Processus consultatif officieux ouvert à tous sur les
océans et le droit de la mer (juin 2006). L'Organisation a également participé activement à
l'élaboration d'un Atlas des Océans des Nations Unies sur le Web, sous la direction de la FAO. Ce
système réunit des données sur les océans et sur les questions relatives au développement
durable et à la gestion du milieu marin, ainsi que des cartes connexes produites par les
organisations du système des Nations Unies et divers partenaires. Toutes les institutions et
organisations ont été invitées à continuer à coparrainer ce projet. (cf. également le point 3.4)
ONU-Eau
14.
L'OMM a participé au quatrième Forum mondial de l'eau (Mexico City, mars 2006), au
cours duquel a été lancé l'élaboration du deuxième Rapport mondial de l'ONU sur la mise en
valeur des ressources en eau, entreprise conjointe menée par plusieurs agences des Nations
Unies, dont l'OMM, en partenariat avec des gouvernements et des parties prenantes, sous la
coordination du Programme mondial pour l'évaluation des ressources en eau. L'Organisation a
également participé à la préparation de la Journée mondiale de l'eau 2007 (22 mars) organisée sur
le thème «Faire face à la pénurie d'eau» et participe à la Décennie de l'eau 2005-2015 décrétée
par les Nations Unies. (cf. également le point 3.5)
Troisième Conférence mondiale sur le climat
15.
L'OMM a tenu des consultations poussées, avec au moins 14 organisations et agences
des Nations Unies, afin de s'assurer de leur soutien et de leur parrainage pour la troisième
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Conférence mondiale sur le climat dont le thème principal sera la prévision climatique pour la prise
de décision, en particulier la prévision saisonnière à inter-annuelle. Cette Conférence doit se tenir
fin 2009. La troisième Conférence mondiale sur le climat est de toute évidence susceptible de
servir de tremplin à des activités coordonnées plus poussées sur les problèmes relatifs au climat
pour l'ensemble du système des Nations Unies. (cf. également le point 3.2)
COOPÉRATION AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS
16.
Le Cinquième Congrès avait demandé au Conseil exécutif et au Secrétaire général,
selon le cas, de veiller à l’application des principes définis dans sa résolution 6 (Cg-V), quant aux
relations avec l'Organisation des Nations Unies et les autres organisations internationales. Cette
politique a servi de base à la collaboration avec les autres organisations et les divers points de
l'ordre du jour présentent de nombreux exemples de l'application de cette résolution ainsi que de la
collaboration instaurée dans les divers domaines techniques.
17.
Depuis le Quatorzième Congrès, plusieurs mesures ont été adoptées en vue
d'accroître et de renforcer la coopération avec d'autres organisations internationales. Le Secrétaire
général a rencontré les chefs de secrétariat d'institutions spécialisées et d'autres organisations
concernées et s'est entretenu avec eux des problèmes d'intérêt commun à plusieurs occasions,
notamment lors des treizième, quatorzième et quinzième sessions de la Commission du
développement durable, du Sommet mondial de 2005 et des conférences des Parties à la
CCNUCC et de la CCD. L'OMM a pris part à ces manifestations auxquelles un nombre accru de
représentants de ses Membres étaient présents. (cf. également le point 3.2)
18.
L'OMM a continué à s'employer activement à renforcer sa collaboration avec les
institutions internationales de financement, dont la Banque mondiale, pour le renforcement des
capacités des SMHN. À compter de 2005 et à l'initiative du Président, la Banque mondiale a pris
des mesures en vue d'étudier l'état et le développement des Services hydrométéorologiques de
19 pays d'Europe et d'Asie centrale. L'objectif de cette étude consiste à améliorer le renforcement
des capacités des SMHN dans les domaines de la prévision météorologique et climatique, tout en
utilisant les moyens les plus efficaces pour leur développement, afin de répondre aux besoins du
développement durable aux niveaux national et régional ainsi qu'au niveau mondial. À l'heure
actuelle, des études ont été réalisées avec succès pour l'Albanie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, le
Bélarus, la Géorgie, le Kazakhstan et la Serbie, et ont montré les avantages que ces pays
pourraient retirer s'ils investissaient dans des programmes/projets de modernisation de leurs
SMHN. Les gouvernements ont approuvé la faisabilité de ces activités. D'autres études doivent
être finalisées au cours du deuxième semestre 2007. Les Gouvernements du Bélarus et du
Kazakhstan cherchent à cofinancer des Programmes/Projets d'État avec la Banque mondiale en
vue de moderniser leurs SMHN.
19.
Au cours de l'intersession, le Conseil exécutif a autorisé, lors de sa cinquantecinquième session, l'instauration d'un arrangement de travail avec le Comité permanent inter-États
de lutte contre la sécheresse dans le Sahel (CILSS). Les détails de cet arrangement de travail
figurent dans la publication «Accords et arrangements de travail avec d'autres organisations
internationales» (OMM-N° 60). Aucune organisation internationale n'a reçu le statut consultatif, ce
qui signifie que le nombre des organisations internationales disposant du statut consultatif auprès
de l'OMM reste de dix-sept.
20.
Au nom de l'Organisation, le Secrétaire général signe des Mémorandums d'accord ou
autres documents de coopération pertinents pour des coopérations soit spécifiques soit plus larges,
avec d'autres organisations, y compris des organisations intergouvernementales et des ONG, au
niveau sous-régional, régional et mondial. Le Secrétaire général signe également des
Mémorandums d'accord connus sous des noms différents. Au cours de la quatorzième période
financière, des Mémorandums d'accord ont été signés et mis en œuvre avec la Commission
économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique (CESAP), l'Organisation arabe de développement
agricole (OADA), la Communauté de l'Afrique de l'Est (CAE), la Commission européenne (UE), la
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Société météorologique européenne, l'Organisme néerlandais de recherche scientifique appliquée
(TNO), l'Institut international de recherche (IRI), l'Organisation de coopération économique, le
Centre asiatique de prévention des catastrophes (ADRC), Programme opérationnel d'applications
satellitaires (UNOSAT) relevant de l'Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche
(UNITAR), le Programme de coopération dans le domaine de l'environnement pour l'Asie du Sud
(SACEP) et le Conseil international pour la science au sujet de l'Année polaire internationale
2007/08. L'OMM a coparrainé plusieurs réunions de Sociétés météorologiques et hydrologiques
régionales et nationales, telles que la Société météorologique européenne, la Société
météorologique américaine (AMS), la Société météorologique cubaine, etc.
21.
Lors de sa cinquante-sixième session, en 2004, le Conseil exécutif a prié le Secrétaire
général d'évaluer le degré de mise en œuvre de différents accords de coopération avec d'autres
organisations internationales et d'examiner s'il était nécessaire de continuer à appliquer les
accords dans le cadre desquels il n'y a plus eu d'activités de coopération depuis plusieurs années
et il n'est pas prévu d'en mener. Une étude a été menée pour la période 2001-2004 afin d'évaluer
le degré de coopération avec les 57 organisations avec lesquelles l'OMM a instauré des relations
de coopération approuvées par le Congrès et le Conseil exécutif. Elle a montré que la coopération
était en sommeil avec 17 de ces organisations. En 2005 et 2006 plusieurs mesures ont été prises
afin de prendre contact avec ces organisations. Suite à cela, la Fédération internationale des
associations de pilotes de ligne, la Fédération internationale des producteurs agricoles, le Comité
international radiomaritime, l'Association internationale de la science du sol, l'Union radioscientifique internationale ainsi que le Forum international d'exploration et de production de
l'industrie pétrolière ont désigné des experts comme membres de groupes de travail de la CMAé,
de la CMOM et de la CMAg. Des mesures ont également été prises pour relancer des projets de
coopération avec certaines des organisations restantes, notamment la Fédération internationale de
documentation, l'Union radio-scientifique internationale et la Conférence mondiale de l'énergie.
Pour le reste des accords en sommeil, cette situation est en partie due au fait que l'OMM n'a pas
eu les moyens, et notamment les moyens financiers, de soutenir les projets conjoints proposés par
les autres organisations et de participer aux réunions auxquelles elle était invitée.
22.
À sa cinquante-huitième session, le Conseil exécutif avait estimé qu'il fallait intensifier
la coopération avec l'Organisation internationale de normalisation afin que soient établies des
normes internationales fondées sur le Règlement technique, les manuels et les guides de l'OMM
et ainsi faire plus largement reconnaître les normes de l'OMM. Les consultations entre les
Secrétariats de l'OMM et de l'ISO ont permis d'identifier la possibilité de mettre en place un
arrangement de travail formel avec l'ISO permettant l'élaboration de normes techniques
communes ISO-OMM basées sur le Règlement technique, les manuels et les guides de l'OMM.
Dans le cadre de cet arrangement, l'ISO reconnaitrait l'OMM comme un organe international de
normalisation, ce qui signifie que l'ISO reconnaitrait que l'OMM élabore ses normes selon un
processus analogue au sien, sur la base d'un consensus international. Cette reconnaissance
permettrait à l'OMM de proposer ses propres normes afin qu'elles soient adoptées par l'ISO sous
forme de normes conjointes ISO/OMM. Les normes conjointes proposées suivraient ensuite le
processus normal de révision de l'OMM ainsi qu'un processus rapide de révision et d'approbation
par l'ISO, en étant insérées dans le processus d'élaboration des normes de l'ISO à une étape
avancée. Dans le cadre de cet arrangement, les Commissions techniques choisiraient les textes
qu'elles souhaitent présenter pour être étudiés en tant que normes communes ISO/OMM. L'OMM
conserverait ses normes propres et garderait le contrôle de l'élaboration et de la mise à jour des
normes communes. Les normes techniques ISO/OMM feraient partie du catalogue des
publications de l'OMM auquel les Membres pourraient se référer directement dans le cadre de
leurs systèmes de gestion de la qualité.
23.
Pour resserrer la coopération avec les Nations Unies et l'Amérique du Nord ainsi
qu'avec la Commission européenne, l'OMM a reconduit son Bureau de liaison à New York en 2005
et constitué en 2006 un Bureau commun de l'Organisation météorologique mondiale (OMM) et du
Réseau des services météorologiques européens (EUMETNET) auprès de la Commission
européenne à Bruxelles.
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RENFORCEMENT DE LA COOPÉRATION ENTRE LES SMHN ET L'OMM
24.
L'OMM a coparrainé avec l'Administration météorologique chinoise (CMA) le premier
Colloque sur le renforcement de la coopération entre les SMHN et l'OMM (Beijing, 4-6 septembre
2006). Ce colloque a réuni un assez grand nombre de personnes: 22 au total (essentiellement des
conseillers en matière de relations extérieures auprès des représentants permanents ainsi que des
représentants permanents). Les participants ont abordé, entre autres, la politique et la stratégie de
l'OMM et des SMHN en matière de relations extérieures ainsi que le rôle des conseillers en
relations extérieures auprès des représentants permanents des pays auprès de l'OMM. Entre
autres recommandations issues du Colloque figure l'utilité de l'organisation d'un tel colloque à
l'avenir, la nécessité de constituer un réseau de conseillers ou de coordonnateurs en matière de
coopération internationale et de relations extérieures, et le fait que ces recommandations devaient
être présentées au Quinzième Congrès afin d'insister sur l'importance des activités relatives aux
relations extérieures pour les SMHN et l'OMM.
(Des informations détaillées sur plusieurs questions abordées dans ce rapport sont présentées au
titre des points pertinents de l'ordre du jour.)
_____________

Annexe: 1
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ANNEXE
RÉSOLUTIONS ADRESSÉES AUX AGENCES SPÉCIALISÉES PAR LA
SOIXANTE-ET-UNIÈME SESSION DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES NATIONS UNIES
Notes explicatives

1) Prise en compte dans les programmes et activités de l'Organisation. Des mesures
supplémentaires sont adoptées si nécessaire par l'intermédiaire du Conseil de
coordination des chefs de secrétariat des organismes des Nations Unies (CCS).
2) Dans le cadre des demandes d'assistance spéciale aux pays, l'OMM, en tant
qu'agence d'exécution et par l'intermédiaire du PCV, est déjà en train d'exécuter
des projets dans plusieurs pays (voir point 3.7 de l'ordre du jour).
3) Ces résolutions ont été notées et des mesures sont adoptées comme il convient
et selon les besoins.

Résolution
N°

Titre

A

Résolutions sur des questions scientifiques et techniques
intéressant directement les activités de l'OMM et des SMHN

61/63
61/109
61/110
61/111
61/131

Respect des normes relatives à l’environnement dans
l’élaboration et l’application des accords de désarmements et de
maîtrise des armements
Effets des rayonnements ionisants
Programme des Nations Unies pour l'exploitation de
l'information d'origine spatiale aux fins de la gestion des
catastrophes et des interventions d'urgence
Coopération internationale touchant les utilisations pacifiques de
l'espace
Coopération internationale en matière d'aide humanitaire à la
suite de catastrophes naturelles: de la phase des secours à
celle de l'aide au développement

État
de la
mesure

Point(s)
pertinent(s)
de l'ordre du
jour du
Cg-XV

3)

3.3

3)

3.3

1)

3.10

1)

3.10

1)

3.9

61/132

Renforcement des secours d'urgence et des activités de
relèvement, de reconstruction et de prévention à la suite du
tsunami catastrophique survenu dans l'océan Indien

2)

3.1, 3.9

61/192

Année internationale de l'assainissement (2008)

1)

3.5

61/193

Année internationale des forêts, 2011

3)

3.9

61/197

Vers le développement durable de la mer des Caraïbes pour les
générations présentes et à venir

3)

3.3, 3.4

61/198

Stratégie internationale de prévention des catastrophes

3)

3.3, 3.4

61/199

Coopération internationale pour l'atténuation des effets du
phénomène El Niño

1)

3.9

61/200

Catastrophes naturelles et vulnérabilité

1)

3.9

61/201

Sauvegarde du climat mondial pour les générations présentes et
futures

1)

3.2

61/202

Application de la Convention des Nations Unies sur la lutte
contre la désertification dans les pays gravement touchés par la
sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique

1)

3.2
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Résolution
N°

Titre

État
de la
mesure

Point(s)
pertinent(s)
de l'ordre du
jour du
Cg-XV

61/203

Année internationale de la biodiversité, 2010

3)

3.2, 9

61/204

Convention sur la diversité biologique

1)

3.2, 9

61/205

Rapport du Conseil d'administration du Programme des Nations
Unies sur l'environnement sur les travaux de sa neuvième
session extraordinaire

3)

9.1, 9.2

61/222

Les océans et le droit de la mer

1)

3.4

B

Résolutions portant sur des questions de politique générale
intéressant l'OMM

61/1

Déclaration adoptée à l'issue de la réunion de haut niveau tenue
par l'Assemblée générale 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

3)

7.3

61/2

Barème des quotes-parts pour la répartition des dépenses de
l'Organisation des Nations Unies: demandes de dérogation à
l'Article 19 de la Charte

3)

10, 11

61/3

Nomination du Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies

61/6

Coopération entre l'Organisation des Nations Unies et l'Union
interparlementaire

3)

9, 11

61/16

Renforcement du Conseil économique et social

3)

9, 11

61/29

Responsabilité pénale des fonctionnaires de l'Organisation des
Nations Unies et des experts en mission

3)

10

61/54

Les progrès de l'informatique et de la télématique et la question
de la sécurité internationale

3)

4, 9,11

61/138

Nouvel ordre humanitaire international

3)

3.3.9, 7, 9

61/141

Suite donnée au Sommet mondial pour le développement social
et à la vingt-quatrième session extraordinaire de l'Assemblée
générale

3)

7, 9

61/145

Suite donnée à la quatrième Conférence mondiale sur les
femmes et application intégrale de la Déclaration et du
Programme d'action de Beijing et des textes issus de la vingttroisième session extraordinaire de l'Assemblée générale

1)

7, 9

61/186

Commerce international et développement

3)

7, 9

61/195

Mise en œuvre d'Action 21, du Programme relatif à la poursuite
de la mise en œuvre d'Action 21 et des textes issus du Sommet
mondial pour le développement durable

1)

7, 9

3)

11
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N°

Titre
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État
de la
mesure

Point(s)
pertinent(s)
de l'ordre du
jour du
Cg-XV

61/196

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

3)

3.7, 7

61/207

Rôle de l'Organisation des Nations Unies s'agissant de
promouvoir le développement dans le contexte de la
mondialisation et de l'interdépendance

3)

7, 9

61/208

Migrations internationales et développement

3)

3.3, 7, 9

61/211

Troisième Conférence des Nations Unies sur les pays les moins
avancés

3)

7, 9

61/213

Mise en œuvre de la première Décennie des Nations Unies pour
l'élimination de la pauvreté (1997-2006)

3)

7.1, 7.3

______________

POINT 9.1 – COOPÉRATION AVEC L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET
D'AUTRES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
RAPPORTS DU CORPS COMMUN D'INSPECTION (CCI)
Cg-XV/Rep. 9.1(2)
RAPPORT D'ACTIVITÉ
Depuis le dernier Congrès en 2003, les rapports ci-après du Corps commun d’inspection ont été
officiellement portés à la connaissance de l’Organisation météorologique mondiale:
1)

Examen de la gestion et de l’administration à l’Organisation des Nations Unies pour le
développement industriel (ONUDI)(JIU/REP/2003/1);

2)

Révision du processus budgétaire de l’Organisation des Nations Unies (JIU/REP/2003/2);

3)

Du système à disques optiques au système de diffusion électronique des documents
(SÉDOC): bilan de la situation (JIU/REP/2003/3);

4)

Multilinguisme et accès à l’information: étude de cas sur l’Organisation mondiale de la santé
(JIU/REP/2003/4);

5)

Assurer l’accès universel à l’enseignement primaire, objectif fixé dans la Déclaration du
Millénaire. (JIU/REP/2003/5);

6)

Étude de la gestion du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme
(JIU/REP/2003/6);
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7)

Évaluation du Programme de volontaires des Nations Unies (JIU/REP/2003/7);

8)

Multilinguisme et accès à l’information: étude de cas sur l’Organisation de l’aviation civile
internationale (JIU/REP/2004/1);

9)

Examen des accords de siège conclus par les organisations du système des Nations Unies:
aspects intéressant le personnel (JIU/REP/2004/2);

10)

Administration de la justice: harmonisation des statuts du Tribunal administratif des Nations
Unies et du Tribunal administratif de l’Organisation internationale du travail
(JIU/REP/2004/3);

11)

Étude de la gestion et de l’administration au sein du Haut Commissariat des Nations Unies
pour les réfugiés (JIU/REP/2004/4);

12)

Synthèse du rapport en trois parties sur la gestion axée sur les résultats dans le système des
Nations Unies (JIU/REP/2004/5);

13)

Application de la gestion axée sur les résultats dans les organismes des Nations Unies;
première partie du rapport sur la gestion axée sur les résultats dans le système des Nations
Unies (JIU/REP/2004/6);

14)

Délégation de pouvoirs et responsabilisation; deuxième partie du rapport sur la gestion axée
sur les résultats dans le système des Nations Unies (JIU/REP/2004/7);
Suivi du comportement professionnel et contrats; troisième partie du rapport sur la gestion
axée sur les résultats dans le système des Nations Unies (JIU/REP/2004/8);

15)
16)

Pratiques en matière d’achats dans le système des Nations Unies (JIU/REP/2004/9);

17)

Harmonisation des conditions de voyage à l’échelle du système des Nations Unies
(JIU/REP/2004/10);

18)

Examen de la gestion et de l’administration de l’OMPI: budget, supervision et questions
connexes (JIU/REP/2005/1);

19)

Quelques mesures pour améliorer l'action du système des Nations Unies dans les pays.
Première partie: bref historique de la réforme dans le domaine du développement
(JIU/REP/2005/2);

20)

Politiques des organismes du système des Nations Unies pour l'utilisation de logiciels libres
dans les secrétariats (JIU/REP/2005/3);

21)

Un système de paie commun pour les organismes des Nations Unies (JIU/REP/2005/4);

22)

Examen de la gestion, de l'administration et des activités du secrétariat de la Convention des
Nations Unies sur la lutte contre la désertification (JIU/REP/2005/5);

23)

Examen externe de la mise en œuvre par le BIT de la gestion axée sur les résultats
(JIU/REP/2005/6);

24)

Politiques des organismes du système des Nations Unies pour l'utilisation des logiciels libres
aux fins du développement (JIU/REP/2005/7);

25)

Autres mesures visant à renforcer l'appui du système des Nations Unies au nouveau
partenariat pour le développement de l'Afrique (NEPAD) (JIU/REP/2005/8);
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26)

Services communs à Vienne: services de gestion des bâtiments (JIU/REP/2005/9);

27)

Évaluation de la budgétisation axée sur les résultats dans les opérations de maintien de la
paix (JIU/REP/2006/1);

28)

Lacunes des mécanismes de contrôle au sein du système des Nations Unies
(JIU/REP/2006/2);

29)

Étude de la gestion du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
(JIU/REP/2006/3);

30)

Deuxième examen de l'application des accords de siège conclus par les organisations du
système des Nations Unies: fourniture de locaux de siège et d'autres facilités par les pays
hôtes (JIU/REP/2006/4);

31)

Un programme d'aide humanitaire des Nations Unies pour la lutte contre les catastrophes:
les enseignements de la catastrophe du tsunami dans l'océan Indien (JIU/REP/2006/5);

À noter également le rapport du Corps commun d'inspection de 2005 et le programme de travail
pour 2006 et le rapport de 2006 et le programme de travail pour 2007.
________________

POINT 9.2 – RÔLE DE L’OMM DANS LE SYSTÈME MONDIAL DES SYSTÈMES
D’OBSERVATION DE LA TERRE (GEOSS)
Cg-XV/Rep. 9.2
RAPPORT D'ACTIVITÉ
1.
Le 31 juillet 2003, à l’invitation des États-Unis d’Amérique, 33 nations et la Commission
européenne se sont réunies à Washington à l’occasion du premier Sommet sur l’observation de la
Terre, à l’issue duquel une déclaration a été adoptée, qui incitait à resserrer la coopération à
l'échelle du globe pour ce qui est de l’observation de la Terre. Ce sommet avait pour but de:
«Favoriser la mise en place d’un système ou d’un ensemble de systèmes
d’observation de la Terre 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» et aussi de «mettre en train un processus aboutissant à l’élaboration d’un cadre
conceptuel et d’un plan pour la mise en œuvre de ce système ou de cet ensemble de
systèmes.»
2.
À cet effet, les participants au Sommet ont créé un Groupe ad hoc sur l’observation de
la Terre (GEO), dans le but de favoriser l’élaboration d’un système ou d’un ensemble de systèmes
d'observation de la Terre qui soit complet, coordonné et durable. Afin de favoriser la mise en place
du Système mondial des systèmes d’observation de la Terre (GEOSS) – ainsi qu’on l’appelle
désormais –, le GEO a décidé qu'un document décrivant le cadre de référence propre à ce
système ainsi qu’un plan décennal de mise en œuvre seraient élaborés.
3.
Le document décrivant le cadre de référence du GEOSS (appelé «document-cadre»)
pour le plan décennal de mise en œuvre a été présenté pour adoption au deuxième Sommet sur
l’observation de la Terre, lors de la séance de niveau ministériel qui a eu lieu à Tokyo (Japon) le
25 avril 2004, et le plan décennal de mise en œuvre proprement dit a été présenté pour adoption
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au troisième Sommet sur l’observation de la Terre, qui a été accueilli par la Commission
européenne à Bruxelles le 16 février 2005.
4.

Le GEOSS a pour but de:

•

Englober la gamme entière des observations effectuées in situ et par télédétection
(depuis l’espace et au moyen d’aéronefs);

•

Fournir l’occasion à l’ensemble des nations et des organisations internationales de
servir une cause commune en se fondant sur une démarche, un cadre et des
méthodes convenus d’un commun accord;

•

Permettre aux pays en développement de participer activement au processus en
effectuant des observations de grande qualité sur leur territoire national et de se
procurer et d’utiliser les données d’observation recueillies par d’autres;

•

Permettre de s’appuyer sur ces efforts déployés au niveau international pour définir les
besoins des utilisateurs, détecter les lacunes en matière d’observation de la Terre et
améliorer la communication entre les nations et les organisations dont les intérêts
concordent et qui disposent de moyens d’observation analogues;

•
•

Assurer une prise de conscience à un niveau élevé (ministériel) de la nécessité
universelle d’améliorer le processus d’observation de la Terre;
Favoriser la recherche d’un consensus entre les participants au sujet des besoins
hautement prioritaires en matière d’observation qui ne sont pas encore satisfaits ou
dont la satisfaction nécessiterait un accroissement des ressources.

5.

À long terme, l’exécution du Plan décennal de mise en œuvre du GEOSS devrait:

•

Inciter les nations à procéder à une collecte rigoureuse et durable des données
d’observation de la Terre considérées comme hautement prioritaires;

•

Contribuer à combler les lacunes en ce qui concerne les capacités d’observation;

•

Souligner l’importance du renforcement des capacités, tant dans les pays en
développement que dans les pays développés;

•

Contribuer à accroître l’interopérabilité et l’interconnectivité des différents systèmes
d’observation constituants, de manière à faciliter l’échange et la mise en commun des
données et informations selon des normes établies d’un commun accord.

Examen des activités liées à l’élaboration du GEOSS
6.
Six sessions du GEO ad hoc, une session spéciale sur la gouvernance du GEO, le
deuxième Sommet sur l’observation de la Terre et la cinquante-sixième session du Conseil
exécutif de l’OMM ont eu lieu entre le premier Sommet sur l’observation de la Terre (juillet 2003) et
le troisième Sommet sur l’observation de la Terre (février 2005), qui a donné lieu à la formulation
du Plan décennal de mise en œuvre du GEOSS. Voici, par ordre chronologique, diverses activités
faisant suite aux sessions du GEO, au deuxième Sommet sur l’observation de la Terre et à la
cinquante-sixième session du Conseil exécutif de l’OMM qui intéressent l’Organisation:
GEO-1 (juillet 2003) (Toutes les sessions du GEO antérieures au troisième Sommet sur
l’observation de la Terre sont numérotées en chiffres arabes.)
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7.
La première session du Groupe spécial sur l’observation de la Terre a eu lieu
immédiatement après le premier Sommet sur l’observation de la Terre. Après cette session, des
membres du personnel du Secrétariat de l’OMM ont été invités à participer aux travaux de chacun
des cinq sous-groupes. De plus, deux sous-groupes ont été coprésidés par des représentants
permanents de Membres de l’OMM, et l’Organisation est devenue l’une des trois instances
chargées de coprésider le sous-groupe de l’architecture. Les participants à la première session du
Groupe spécial sur l’observation de la Terre ont demandé à chacun des sous-groupes d’élaborer,
avec l’aide du secrétariat du GEO, un document-cadre, afin que ces documents puissent être
examinés à la deuxième session du GEO.
GEO-2 (novembre 2003)
8.
Les participants à la deuxième session du Groupe spécial sur l’observation de la Terre,
qui a eu lieu à Baveno (Italie) les 28 et 29 novembre 2003, ont souscrit à la recommandation
ci-après émanant du sous-groupe de l’architecture:
Le GEOSS devrait être un réseau de systèmes complété, en tant que de besoin, par
de nouveaux dispositifs d’observation. Cette architecture, qui permettrait aux systèmes
d’observation actuels tels que le Système mondial d’observation de la VMM de
conserver leurs fonctions tout en les complétant par de nouveaux dispositifs
d’observation, nécessiterait une nouvelle interface entre les différents systèmes
d’observation ainsi qu’une nouvelle composante assurant l’échange et la diffusion de
données d’observation entre ces systèmes. Les membres du Groupe spécial sur
l’observation de la Terre et les organisations participantes devraient convenir d’une
norme mondiale d’interopérabilité à laquelle se conformeraient tous les systèmes
d’observation.
9.
Les participants à la deuxième session du Groupe spécial sur l’observation de la Terre
sont convenus que le GEOSS devrait favoriser la mise en train d’un processus de bout en bout
visant à transformer les données en informations. Il s’ensuit qu’une structure telle que celle de la
VMM – y compris ses systèmes de télécommunications et de traitement des données – devrait
être élaborée pour chacune des communautés d’utilisateurs finals.
GEO-3 (février 2004)
10.
À l’invitation du Gouvernement sud-africain, la troisième session du Groupe spécial sur
l’observation de la Terre s’est tenue au Cap (Afrique du Sud) du 23 au 27 février 2004. Cette
session a débouché sur quatre résultats importants: l’adoption d’un projet de communiqué;
l’adoption d’un projet de document-cadre; la conclusion d’un accord au sujet du mandat de l’équipe
spéciale chargée de l’élaboration du plan de mise en œuvre; enfin, l’adoption du rapport des cinq
sous-groupes du Groupe spécial. Il a été noté que le projet de document-cadre accordait
beaucoup d’importance à la mission de l’OMM et que le projet de communiqué prenait acte de la
contribution universellement reconnue de la VMM.
GEO-4 (avril 2004)
11.
Les participants à la quatrième session du GEO sont convenus d’élaborer trois volets
de la documentation destinée au plan décennal de mise en œuvre, à savoir un communiqué, un
résumé directif de ce plan (intitulé «Plan décennal de mise en œuvre») et un projet technique.
12.
Un important domaine sur lequel ont porté les débats de la quatrième session du GEO
concernait la coopération internationale. Malgré les grands progrès réalisés, les participants ne
sont pas parvenus à se mettre d’accord sur un nouvel organe destiné à remplacer le GEO.
Toutefois, ils sont convenus de huit principes directeurs (des considérations essentielles et une
stratégie) pour un tel organe. En outre, ils ont décidé de se réunir de nouveau les 27 et
28 septembre 2004 à Bruxelles pour une réunion de travail consacrée à l’examen des
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observations formulées par les membres du GEO sur les huit principes en question. Ils ont
demandé aux organisations intergouvernementales disposant de systèmes d’observation, et
notamment aux pays non représentés au sein du GEO, de donner leur avis sur ces huit principes
et ont estimé qu’un nouveau mécanisme devait être défini dans un avenir rapproché, afin qu’il
puisse en être tenu compte dans le résumé directif du Plan décennal de mise en œuvre ainsi que
dans le projet technique, comme cela est préconisé dans le document-cadre.
Deuxième Sommet sur l’observation de la Terre (avril 2004)
13.
Les participants au deuxième Sommet sur l’observation de la Terre ont approuvé un
communiqué faisant état de l’adoption du document-cadre, indiquant la voie que doit suivre le
processus piloté par le GEO et incitant toutes les parties intéressées à participer activement et à
accorder leur appui à l’action engagée par le GEO. Ils ont aussi approuvé un document-cadre
consistant en un résumé de haut niveau de l’action engagée par le GEO élaboré à l’intention des
décideurs, en une description du but du GEOSS et des avantages qu’il devrait offrir et en un cadre
de référence général pour l’élaboration du plan décennal de mise en œuvre. Ce document-cadre a
été établi par le secrétariat du GEO sur la base des éléments substantiels fournis par les différents
sous-groupes et par les coprésidents et certains experts de haut niveau du GEO.
14.
Le deuxième Sommet sur l’observation de la Terre a été ouvert par
M. Junichiro Koizumi, Premier Ministre du Japon. À cette occasion, le Secrétaire général de l’OMM
a prononcé deux allocutions. Dans la première, il a fait part de l’expérience que l’OMM a acquise
en matière d’observation ainsi que de sa volonté de contribuer à l’établissement d’un système
mondial de systèmes d’observation de la Terre (GEOSS) qui soit complet, coordonné et durable.
La seconde était en fait une déclaration commune prononcée au nom des chefs de secrétariat de
la FAO, du PNUE, de l’UNESCO – et de sa COI – et de l’OMM en vue de définir les modalités
d’une intégration et d’une coordination accrues d’un futur système d’observation amélioré relevant
des Nations Unies et de solliciter l’approbation de leurs organes directeurs respectifs. Les chefs de
secrétariat ont également proposé de participer au processus piloté par le GEO et au mécanisme
de coordination intergouvernemental qui en résultera afin d’assurer le succès du GEOSS. Le
deuxième Sommet sur l’observation de la Terre a abouti à l’adoption d’un document-cadre pour le
GEOSS et d’un communiqué, approuvé à l’échelon ministériel.
Cinquante-sixième session du Conseil exécutif (juin 2004)
15.
À sa cinquante-sixième session, le Conseil exécutif a pris connaissance d’une vue
d’ensemble des divers éléments et processus propres au GEOSS. Il a noté avec satisfaction le
haut niveau de participation des représentants des SMHN et, dans bien des cas, des
représentants permanents ainsi que du Secrétariat de l’OMM aux travaux des divers groupes
relevant du GEO. S’agissant du plan de mise en œuvre, le Conseil exécutif a proposé que le GEO
prenne en considération les processus déjà en place dans les SMHN, afin d’obtenir une évaluation
du degré de réussite dans les secteurs sociétaux pris en compte par le GEO, ainsi qu’il est indiqué
dans son document-cadre.
16.
Le Conseil exécutif a été très clairement d’avis que le GEOSS constituait l’une des plus
importantes initiatives qui permettront à l’OMM de relever le défi des prochaines décennies. Le
GEOSS est en effet 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 émanant de systèmes d’observation perfectionnés. Le Conseil
exécutif s’est dit fermement convaincu que la longue expérience de l’OMM dans le domaine des
systèmes d’observation et de télécommunication opérationnels prouvait à tous ceux qui prennent
part au processus piloté par le GEO que l’Organisation est tout à fait en mesure d’assumer
pleinement un rôle de chef de file pour la mise en place et l’exploitation du GEOSS. Il a été très
clairement d’avis que plusieurs composantes de l’OMM se porteraient candidates pour le GEOSS
et joueraient assurément un rôle important, voire essentiel, dans la mise en œuvre de ce système.
Au nombre de ces composantes figurent des systèmes de l’OMM uniques en leur genre tels que le
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SMO et le SMTDP de la VMM, la VAG, le système WHYCOS, le réseau terrestre mondial –
hydrologie (GTN-H) et le Système d’information de l’OMM (SIO), ainsi que des systèmes
coparrainés tels que le SMOC, le GOOS et le SMOT. S’agissant du SIO, le Conseil exécutif a noté
que la mise en œuvre du GEOSS nécessiterait la création d’une nouvelle composante pour
l’échange et la diffusion des données et que le SIO pourrait servir de système initial, qui devrait
être ensuite éventuellement renforcé pour satisfaire les besoins en ce qui concerne d’autres
données et produits ayant rapport au GEOSS.
17.
Le Conseil exécutif a aussi rappelé la longue expérience qu’il a acquise en ce qui
concerne l’hébergement de secrétariats importants et apparentés dans le bâtiment du siège de
l’OMM, dont les secrétariats du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat
(GIEC) et du SMOC et le Groupe mixte de planification du Programme mondial de recherche sur le
climat (PMRC). Cette cohabitation s’est révélée grandement profitable à tous les organismes et
organes de parrainage concernés. Le Conseil exécutif est donc convenu que le Secrétaire général,
pour peu que les membres du GEO lui en fassent la demande, devrait manifester la ferme volonté
d’héberger tout futur secrétariat du GEO dans des conditions comparables à celles qu’apprécient
grandement les secrétariats actuellement hébergés par l’OMM. Il a aussi noté que l’OMM
fournissait l’infrastructure administrative nécessaire pour les fonds d’affectation spéciale assurant
le fonctionnement des secrétariats hébergés et a indiqué que ce service pourrait être également
fourni à tout futur secrétariat du GEO dans des conditions analogues.
18.
Le Conseil exécutif a adopté la résolution 9 (EC-LVI), en réaffirmant son plein appui au
processus piloté par le GEO et au GEOSS qui en résultera. En vertu de cette résolution, il a donc
décidé d’appuyer le GEOSS et de favoriser sa mise en œuvre autant que faire se peut dans les
limites de la mission confiée à l’OMM.
Session spéciale du GEO sur la gouvernance (septembre 2004)
19.
Une session spéciale du GEO sur la gouvernance s’est tenue à Bruxelles (Belgique)
les 27 et 28 septembre 2004 sur l’invitation de la Commission européenne. Lors de cette session,
la Commission européenne a invité le Secrétaire général à s’expliquer plus en détail sur
l’hébergement éventuel du secrétariat du GEO dans le bâtiment du siège de l’OMM. Le Secrétaire
général a donc fait part de la volonté de l’Organisation d’assurer cet hébergement, ce qui a suscité
une réaction extrêmement favorable de la part des Membres du GEO et des organisations
participantes qui étaient représentés à cette session spéciale.
GEO-5 (novembre 2004)
20.
Le GEO a tenu sa cinquième session à Ottawa (Canada) les 29 et 30 novembre 2004.
À cette occasion, un projet de plan de mise en œuvre du GEOSS et une résolution d’habilitation
ont été négociés. Les participants à la session ont en outre étudié une proposition d’hébergement
du secrétariat du GEO formulée par l’OMM et ont décidé, par voie de consensus, d’envisager un
accord détaillant la proposition de l’OMM à l’occasion de la sixième session du GEO (Bruxelles,
14-15 février 2005).
GEO-6 et troisième Sommet sur l’observation de la Terre (février 2005)
21.
Le plan de mise en œuvre, la résolution d’habilitation et la proposition d’hébergement
du secrétariat du GEO par l’OMM ont été présentés à la sixième session du GEO, qui a été
accueillie par la Commission européenne à Bruxelles les 14 et 15 février 2005, puis ont été
approuvés par les participants au troisième Sommet sur l’observation de la Terre, lesquels ont
institué le GEO en tant que nouvelle organisation intergouvernementale.
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Examen des activités liées à la mise en œuvre du GEOSS
22.
Depuis le troisième Sommet sur l’observation de la Terre, trois sessions du nouveau
GEO intergouvernemental et deux sessions du Conseil exécutif ont eu lieu. Voici, par ordre
chronologique, diverses activités liées à ces sessions qui intéressent plus particulièrement l’OMM.
GEO-I (mai 2005) (Toutes les sessions du GEO postérieures au troisième Sommet sur
l’observation de la Terre sont numérotées en chiffres romains.)
23.
La première réunion du nouveau GEO intergouvernemental (GEO-I) a eu lieu au siège
de l’OMM les 3 et 4 mai 2005. Tous les membres du personnel du secrétariat du GEO font partie,
d’un point de vue administratif, du personnel de l’OMM, mais relèvent directement du GEO par
l’intermédiaire de son directeur. Un fonds d’affectation spéciale pour le GEO a été créé afin
d’assurer la rémunération des membres du personnel du GEO et le financement des activités liées
au GEO. Dans l’ordre du jour de GEO-I figuraient plusieurs points importants à examiner, et
notamment une séance pour l’annonce d’une contribution de 1 million de dollars des États-Unis
pour les activités du GEO en 2005 et de 3,5 millions de dollars pour 2006; l’acceptation officielle de
la structure et des modalités de vote pour l’élection des membres d’un nouveau Comité exécutif
composé de 12 à 15 personnes; un accord sur un mécanisme consultatif pour les questions
scientifiques et techniques; et la mise en place d’un mécanisme d’interface avec les utilisateurs.
Cinquante-septième session du Conseil exécutif (juin 2005)
24.
À sa cinquante-septième session, le Conseil exécutif a pris connaissance de la marche
à suivre pour adhérer au GEO et a noté que l’appartenance à celui-ci n’entraînait pas
obligatoirement d’engagement financier. Il a estimé que les activités liées à la mise en place du
GEOSS pourraient contribuer largement au renforcement des capacités des Membres de l’OMM,
et en particulier des pays Membres en développement. Il est donc convenu d’approuver le Plan de
mise en œuvre du GEOSS, ainsi qu’il est indiqué dans sa résolution 18 (EC-LVII) – Système
mondial des systèmes d’observation de la Terre.
GEO-II (décembre 2005)
25.
La deuxième session plénière du GEO (GEO-II) s’est tenue en décembre 2005 au
siège de l’OMM. Les participants à cette session se sont penchés sur le plan de travail du GEO
pour 2006 et ont approuvé une démarche visant à lui apporter de nouvelles modifications, dans les
limites du budget fondé sur les contributions connues. Ils ont aussi approuvé les règles de
procédure pour le GEO, et notamment les mandats respectifs de quatre comités (architecture et
données; science et technologie; renforcement des capacités; relations avec les utilisateurs) et
d’un groupe de travail spécial des tsunamis. Le plan de travail du GEO pour 2006 a été élaboré
selon un processus auquel ont participé les quatre comités mentionnés ci-dessus, à qui incombe la
responsabilité générale de suivre les progrès de 96 tâches précises. Les pays Membres du GEO
et les organisations participantes ont présenté des propositions concernant la direction des
activités et/ou la participation aux activités relevant des 96 tâches envisagées dans le plan de
travail du GEO pour 2006.
Cinquante-huitième session du Conseil exécutif (juin 2006)
26.
À sa cinquante-huitième session, le Conseil exécutif a noté en particulier que l’OMM
piloterait ou participerait à plus de 36 des 96 tâches mentionnées dans le plan de travail du GEO
pour 2006, dont la mise au point de GEONETCast et les tâches particulières liées au temps, à
l’eau, au climat et aux catastrophes. Il a rappelé qu’il était déjà convenu que plusieurs des
principaux systèmes de l’OMM seraient des éléments clefs du GEOSS. Ce faisant, il a rappelé que
le GEOSS était fondé sur le principe selon lequel les systèmes existants destinés à en faire partie
conserveraient leurs mandats et leurs responsabilités. Par conséquent, le système du GEO
(«GEOS») appartiendra aux Membres du GEO, qui en assureront l’exploitation, alors que les

RAPPORTS D’ACTIVITÉ

185

éléments existants de l’OMM, en jouant leur rôle de «systèmes», continueront d’appartenir aux
Membres de l’OMM, qui continueront d’ailleurs d’en assurer l’exploitation. Les arrangements
d’interopérabilité élaborés par le GEO – dont le financement devrait être assuré par les Membres
du GEO – donneront accès aux données des Membres de l’OMM sans nuire aux fonctionnalités
ou au fonctionnement des systèmes de l’OMM. Afin de préciser davantage, sur le plan quantitatif,
l’engagement ferme que doivent prendre les Membres de l’OMM à l’égard du GEOSS et leur
contribution à la mise en œuvre de ce système, le Conseil exécutif a adopté la résolution 15
(EC-LVIII), selon laquelle toutes les données considérées comme essentielles aux termes de la
résolution 40 (Cg-XII) devraient être accessibles par l’intermédiaire des arrangements
d’interopérabilité élaborés pour le GEOSS, et ce dans l’intérêt de la communauté internationale.
27.
Le Conseil exécutif a aussi noté qu’un accord sur les niveaux de service détaillant les
services administratifs assurés par l’OMM au profit du secrétariat du GEO a été conclu le
24 janvier 2006. Ces services ont été évalués sur la base d’un coût marginal n’excédant pas un
montant maximal équivalent à 7 % des dépenses annuelles totales du GEO, exception faite de
l’imputation pour les coûts marginaux prévue selon l’accord sur les niveaux de service. Il a aussi
noté que, le 12 janvier 2006, le Secrétaire général de l’OMM avait accordé pleine délégation de
pouvoirs au directeur du GEO, afin que celui-ci puisse efficacement assurer la direction de son
personnel et répondre en outre à la demande formulée par les Membres du GEO quant à la
complète transparence du processus de dotation en personnel ainsi que du traitement des
questions financières liées à la mise en œuvre du GEOSS. Il a également relevé que le directeur
du GEO avait été prié d’envisager d’inviter un représentant du National Audit Office du
Royaume-Uni à la prochaine assemblée plénière du GEO.
GEO-III (novembre 2006)
28.
La troisième session du GEO intergouvernemental (GEO-III) s’est tenue à Bonn
(Allemagne) en novembre 2006. Les participants à cette session ont examiné un plan de travail
triennal du GEO pour la période 2007-2009, selon lequel il est prévu de poursuivre les tâches
entamées en 2006 et de mettre en train de nouvelles tâches, dont une tâche ayant trait au
Système d’information de l’OMM (SIO). Dans le cadre de l’élaboration des arrangements
d’interopérabilité pour le GEOSS, le Comité de l’architecture et des données supervise quatre
projets pilotes, dont l’un concerne le SIO. Les participants à GEO-III ont aussi mis en chantier
diverses activités en vue du quatrième Sommet sur l’observation de la Terre, qui sera accueilli par
le Gouvernement sud-africain en novembre 2007.
______________

POINT 9.3 – ANNÉE POLAIRE INTERNATIONALE 2007/08 (API)
Cg-XV/Rep. 9.3
RAPPORT D'ACTIVITÉ
1.
L’Année polaire internationale 2007/08 est une campagne de grande ampleur dont la
coordination est assurée au niveau international et pendant laquelle seront effectuées des activités
de recherche et des observations de grande qualité dans les régions polaires au cours de la
période allant du 1er mars 2007 au 1er mars 2009. Au titre de la résolution 34 (Cg-XIV), de la
résolution 11 (EC LVI) et d’une résolution de la vingt-huitième Assemblée générale du CIUS,
l’OMM et le CIUS, en tant qu’organismes chefs de file pour la préparation et la mise en œuvre de
l’API, ont établi en novembre 2004 un Comité mixte (CM) pour l’API (coprésidents M. Allison,
Australie, et M. Beland, Canada). Le Comité mixte a principalement pour rôle de faciliter la mise en
œuvre de projets et d’activités se rapportant aux six thèmes et aux six stratégies d’observation

186

RAPPORTS D’ACTIVITÉ

énoncés dans le Cadre pour l’Année polaire internationale et dans le document intitulé «Scope of
Science for IPY 2007-2008». Le Comité mixte a institué trois sous-comités, à savoir un
Sous-Comité des observations incluant l’Équipe spéciale pour l’espace, un Sous-Comité de la
gestion des données et de la politique à appliquer en la matière et un Sous-Comité de
l’enseignement, de la sensibilisation et de la communication.
2.
L’Équipe spéciale intercommissions sur l’API, établie lors de la cinquante-sixième
session du Conseil exécutif sous la présidence de M. Qin Dahe, Chine, a soumis plusieurs
recommandations au Comité mixte et aux commissions techniques sur les façons de mieux
coordonner les préparatifs de l’API entre les SMHN, les agences internationales et les
programmes multinationaux, a contribué activement à l’élaboration des propositions de projets
détaillées pour l’API et a coordonné la participation des commissions techniques à la conception et
à la mise en œuvre des activités de l’API en matière de produits et données d’observation, de
gestion des données et de services d’information. Durant la période 2005/2006, toutes les
commissions techniques ou presque se sont intéressées à la préparation de l’API et ont pris les
mesures nécessaires pour en faciliter la mise en œuvre.
3.
En avril 2006, le Comité avait procédé à l’évaluation de 452 propositions de projets à
part entière présentées par différents pays sur la base des critères suivants: intérêt scientifique ou
éducatif du projet, compatibilité avec les thèmes retenus pour l’API, contribution à la coopération
internationale et l’assurance que les activités envisagées contribueraient aux objectifs du
programme. Sur ces 452 propositions de projets, le Comité mixte en a retenu 228 (170 à caractère
scientifique, un relatif aux services de données et d’information, et 57 relevant du thème
«enseignement et sensibilisation») auxquelles plus de 60 pays participent.
4.
Les auteurs des projets approuvés se sont employés à mobiliser des fonds auprès
d'organismes nationaux et internationaux de financement. Le Secrétaire général et le Directeur
exécutif du CIUS ont envoyé un courrier aux ministres des affaires étrangères et des sciences et
techniques des Membres des deux organisations, demandant aux gouvernements d'appuyer
financièrement la mise en œuvre de l'API dans le cadre de leurs budgets de recherche nationaux,
et de permettre ainsi à leurs chercheurs de contribuer concrètement à ce formidable effort
scientifique collectif. En conséquence, de nombreux pays ont élaboré une nouvelle stratégie de
financement de ces projets novateurs et concertés.
5.
Le sous-comité des observations, avec la participation des commissions techniques, a
procédé à une évaluation des systèmes d'observation qu'il est prévu d'utiliser dans le cadre des
projets de l'API. Les résultats de cette évaluation étaient très instructifs, notamment en ce qui
concerne les lacunes techniques et institutionnelles, les besoins en données d’observation et le
maintien en service éventuel des systèmes d’observation mis en place pour l’API, et ont été
utilisés pour remédier aux lacunes répertoriées. Afin de répondre aux besoins du projet en matière
de services, produits et données satellitaires, l’Équipe spéciale pour l’espace a été instaurée pour
analyser les besoins en données spatiales et faire des recommandations en ce qui concerne les
contributions des agences spatiales en matière de plans d’acquisition de données, de traitement,
d’archivage et de distribution de données et produits. L’Équipe met au point le principe d’une
composante spatiale du système d’observation pour les régions polaires durant l’API.
6.
Le sous-comité API sur la gestion et la politique des données a mis au point une
politique en matière de gestion des données API et met en place un service de données et
d'information dans le cadre de l’API, sur la base des systèmes existants, et élabore une stratégie
relative au flux global de données dans le cadre de l’API.
7.
Le Comité mixte a accepté l’offre généreuse faite par la Norvège d’accueillir une
Conférence scientifique sur l'API, laquelle devrait en principe avoir lieu à Oslo en 2010. La
Conférence scientifique est considérée comme une composante de nombreuses réunions
scientifiques polaires déjà prévues ou projetées, et notamment comme le moyen d’accélérer
l’évolution des choses s’agissant de l’aspect interdisciplinaire et intégrateur de l’API.
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8.
Des informations détaillées sur l’API et le compte rendu des activités sont disponibles
sur le site Web www.ipy.org.
______________

POINT 10.1 – QUESTIONS FINANCIÈRES
PROJET DE RÉVISION DU RÈGLEMENT FINANCIER DE L'ORGANISATION
MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE
Cg-XV/Rep. 10.1(1)
RAPPORT D'ACTIVITÉ
1.
À sa cinquante-huitième session, le Conseil exécutif a examiné le projet de révision du
Règlement financier de l'Organisation météorologique mondiale que lui a présenté le Secrétaire
général et qui figure dans l'annexe du projet de résolution 10.1/1 (Cg-XV). Le Conseil exécutif a
recommandé au Quinzième Congrès d'approuver ce projet.
2.
Ce projet de révision résulte de décisions prises par le Conseil exécutif et/ou de
propositions établies par le Secrétaire général à la demande du Conseil exécutif. L'annexe du
projet de résolution 10.1/1 (Cg-XV) figurant dans l'appendice B du document Cg-XV/Doc. 10.1(1)
indique les changements proposés et les articles du Règlement financier auxquels ils se rapportent,
à savoir 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).
Présentation d'un budget axé sur les résultats
3.
C'est dans sa résolution 15 (EC-LVII) sur les priorités et ressources générales de la
quinzième période financière (2008-2011) que le Conseil exécutif aborde la question de la nouvelle
forme de présentation du budget-programme pour 2008-2011. Le Conseil a établi en particulier le
Groupe de travail ad hoc pour la présentation du budget-programme pour 2008-2011 en le
chargeant de fournir des indications sur les moyens d'améliorer la budgétisation axée sur les
résultats. Le Groupe de travail ad hoc, s'étant réuni les 26 et 27 octobre 2005, a décidé de
recommander au Conseil exécutif de revoir la structure du budget-programme, et notamment
d'abandonner la présentation actuelle du budget, qui établit des distinctions entre les différents
titres, les grands programmes et les programmes, à la faveur d'une forme de présentation axée
sur les résultats qui inclurait les résultats escomptés et les indicateurs de résultats. Le Groupe de
travail ad hoc a recommandé en outre que les modifications correspondantes à apporter au
Règlement financier et aux règles de gestion financière soient présentées au Conseil exécutif.
Ses recommandations figurent dans le rapport qu'il a présenté au Conseil exécutif à sa cinquantehuitième session. Comme indiqué dans les paragraphes 5.2.1 à 5.2.3 de la publication
(OMM-N° 1007), le Conseil exécutif a approuvé la nouvelle présentation du budget-programme
pour 2008-2011, y compris les résultats escomptés et les indicateurs de résultats, sur la base des
propositions présentées par le Secrétaire général. Les modifications qu'il convient d'apporter au
Règlement financier concernent l'article 3 (Montant maximal des dépenses de la période
financière), l'article 6 (Budget biennal) et l'article 7 (Crédits).
Fusion des fonds annexes dans le processus d'affectation des crédits

4.

Par sa résolution 15 (EC-LVII), le Conseil exécutif a prié le Secrétaire général:
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•

De compléter encore la présentation du budget en y ajoutant, en particulier, les
sommes perçues destinées à l'appui aux programmes, les intérêts perçus et les
recettes provenant des ventes des publications et de la location des installations, et de
proposer les ajustements à apporter au projet de budget-programme pour la quinzième
période financière (2008-2011);

•

De soumettre pour approbation, le cas échéant, des propositions de révision du
Règlement financier, afin de tenir compte dans ce dernier des modifications apportées
aux dispositions budgétaires.

5.
Conformément à la demande du Conseil exécutif, le Groupe de travail ad hoc pour la
présentation du budget-programme pour 2008-2011 a examiné les questions ainsi soulevées, lors
de sa réunion des 26 et 27 octobre 2005. Il a recommandé au Conseil exécutif d'approuver la
fusion des fonds annexes dans le processus d'affectation des crédits en se basant sur les
propositions soumises par le Secrétaire général. Plus précisément, il est proposé d'intégrer les
recettes des fonds annexes dans le Fonds général à titre de recettes accessoires. Les recettes
accessoires, y compris les intérêts créditeurs, seraient utilisées pour réduire les crédits affectés au
budget ordinaire. Le Groupe de travail ad hoc a en outre recommandé que les modifications
correspondantes du Règlement financier et des règles de gestion financière soient présentées au
Conseil exécutif. Les recommandations formulées par le Groupe de travail ad hoc et les
propositions présentées par le Secrétaire général figurent dans deux rapports distincts soumis à
l'examen du Conseil exécutif à l'occasion de sa cinquante-huitième session. Comme indiqué au
paragraphe 5.2.4 de la publication OMM-N° 1007, le Conseil exécutif a approuvé la fusion des
fonds annexes et des fonds inscrits au budget-programme sur la base des propositions présentées
par le Secrétaire général. Les modifications à apporter au Règlement financier concernent
l'article 8 (Constitution des fonds) et l'article 10 (Autres recettes).
Renforcement du contrôle interne
6.
À sa cinquante-septième session, le Conseil exécutif avait pris note de l'intensification
du contrôle interne à l'OMM ainsi que du changement de portée, de nature et de volume des
activités pertinentes requises. Afin de répondre comme il convient aux besoins en la matière, le
Conseil exécutif avait prié le Secrétaire général de renforcer d'urgence les services de vérification
interne dans les limites de l'enveloppe budgétaire proposée pour l'exercice biennal 2006-2007
(Rapport final abrégé et résolutions de la cinquante-septième session du Conseil exécutif
(OMM-N° 988), paragraphe 4.1.17 du résumé général). Le Conseil exécutif fondait sa décision sur
la recommandation de prendre des mesures d'urgence pour renforcer le système de vérification
interne, que le Comité de vérification des comptes de l'OMM avait formulée dans son rapport au
Conseil exécutif (Rapport final abrégé et résolutions de la cinquante-septième session du Conseil
exécutif (OMM-N° 988), paragraphes 21 à 25 de l'annexe V du résumé général), ainsi que sur les
propositions que lui avait soumises le Secrétaire général au sujet du renforcement du contrôle
interne (document EC-LVII/Doc. 4.1(4)).
7.
À la demande du Conseil exécutif, le cadre du renforcement du contrôle interne, qui
englobe les fonctions de vérification comptable, d'investigation, d'évaluation et de surveillance, a
été défini. Ce nouveau cadre prévoyait la création d'un Bureau du contrôle interne destiné à
remplacer le Service de vérification interne et d'enquête. La direction du Bureau est assurée par
un directeur (D1), alors que celle du Service de vérification interne et d'enquête incombait à un
chef (P5). Le Bureau comprend le Service de vérification interne et le Service d'évaluation et de
surveillance, tous deux dirigés par un chef relevant du directeur. Cette modification de
l'organisation du Secrétariat, annoncée par la note de service de l'OMM N° 2/2006 du
6 janvier 2006, est entrée en vigueur le 1er février 2006. Comme indiqué au paragraphe 4.1.20 de
la publication OMM-N° 1007, le Conseil exécutif, à sa cinquante-huitième session, a appuyé
l'action engagée par le Secrétaire général pour renforcer le contrôle interne.
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8.
La mise en place de ce nouveau contrôle interne renforcé nécessite un amendement
de l'article 13 (Contrôle interne) du Règlement financier. Cet amendement vise précisément à
remplacer dans le texte les références au chef du Service de vérification interne et d'enquête par
de nouvelles références au directeur du Bureau du contrôle interne et à y introduire en outre la
fonction de suivi des programmes.
Vérification annuelle des états financiers
9.
Par sa résolution 10 (EC-LVII) sur l'examen des comptes de l'Organisation
météorologique mondiale pour l'année 2004, le Conseil exécutif a:
•

Décidé que les états financiers feraient l'objet d'une vérification annuelle à compter de
2005;

•

Prié le Secrétaire général d'élaborer les modifications à apporter le cas échéant au
Règlement financier à propos de la fréquence à laquelle les états financiers sont
établis et vérifiés.

10.
Conformément à la demande du Conseil exécutif, les modifications correspondantes
ont été indiquées pour l'article 14 (Comptabilité) du Règlement financier. Il est proposé
précisément d'établir des états annuels faisant ressortir les recettes et les dépenses de tous les
fonds, ainsi que l'actif et le passif de l'Organisation. Il incombera par ailleurs au Secrétaire général
de fournir, à la fin de la deuxième année, les comptes de chaque exercice biennal faisant ressortir
l'utilisation des crédits ouverts au cours de l'exercice.
_______________

POINT 10.1 – QUESTIONS FINANCIÈRES
RAPPORT FINANCIER PRÉSENTÉ PAR LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
CONFORMÉMENT À LA RÈGLE 135, ALINÉA 11)
DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL
Cg-XV/Rep. 10.1(2)
RAPPORT D'ACTIVITÉ

1.
Le présent rapport traite de la situation financière de l'Organisation au cours de la
quatorzième période financière (2004-2007) et est présenté conformément à la règle 135,
alinéa 11) du Règlement général.
Montant des contributions mises en recouvrement et arriérés de contributions (Fonds
général)
2.
Le montant total des contributions fixé pour la quatorzième période financière
(2004-2007) s'élève à 249,8 millions de francs suisses. Les sommes versées au 31 mars 2007
s'élevaient à 200,8 millions de francs suisses, et 33,8 millions de francs suisses sont attendus
entre le 1er avril et le 31 décembre 2007. L'annexe I du présent document contient l'état des
contributions dues par les Membres au 31 mars 2007. Les renseignements contenus dans cette
annexe sont récapitulés dans le tableau ci-après (les montants sont libellés en millions de francs
suisses):
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Montant
dû

Montant
payé au
31/03/2007
(*)

Solde
impayé au
31/03/2007

Versements
attendus
entre le
1/04/2007 et
le 31/12/2007

Estimation
des arriérés
de
contributions
au 31/12/07

Contributions dues
au 31 décembre 2003

22,4

16,4

6,0

0,2

5,8

Montant fixé pour 2004

62,4

61,0

1,4

1,0

0,4

Montant fixé pour 2005

62,4

61,0

1,4

0,2

1,2

Montant fixé pour 2006

62,5

55,9

6,5

4,8

1,7

Montant fixé pour 2007

62,5

22,9

39,6

27,6

12,0

Total

272,2

217,2

54,9

33,8

21,1

Les versements effectués sont d'abord portés au crédit du Fonds de roulement puis viennent dans
l'ordre chronologique en déduction des contributions dues en vertu du barème de répartition (article 8.7
du Règlement financier).

3.
Au 1er janvier 2007, 39 Membres étaient visés par les mesures prévues au titre de la
résolution 37 (Cg-XI) – Suspension des Membres ayant manqué à leurs obligations financières.
Au 31 mars 2007, neuf de ces Membres avaient rempli les conditions leur permettant de ne pas se
voir appliquer les mesures susmentionnées. À la même date, deux Membres avaient conclu et
appliqué un accord de remboursement en vue du règlement de leurs arriérés de contributions.
4.
À la fin de la treizième période financière, le montant des contributions dues par
certains Membres s'élevait à 22,4 millions de francs suisses. Le Secrétaire général a tout mis en
œuvre pour persuader les Membres concernés de s'acquitter de leurs obligations financières
envers l'Organisation, en leur adressant des rappels à cet effet, en prenant des dispositions pour
accepter les monnaies locales par l'intermédiaire du PNUD et en informant les Membres des
mesures approuvées par le Congrès pour le règlement échelonné des arriérés. On estime qu'au
31 décembre 2007, le montant des arriérés de contributions s'élèvera à 21,1 millions de francs suisses.
Crédits ouverts au titre du budget (Fonds général)
5.
Les crédits alloués au titre la période financière 2004-2007 s'élèvent à 262,8 millions
de francs suisses, dont 130,7 millions pour la période 2004-2005 et 132,1 millions pour la période
2006-2007. On estime que la totalité des crédits budgétaires seront utilisés.
6.
Le budget initial pour la période 2004-2007 s'élevait à 262,8 millions de francs suisses.
Les crédits non utilisés en 2004-2005 se chiffraient à 5,6 millions de francs suisses. Par décision
du Conseil exécutif, ces économies ont été réaffectées aux programmes et titres correspondants
du budget de l'exercice biennal suivant (2006-2007).
7.
Le budget programme de l'exercice biennal 2006-2007 a été présenté selon la
méthode de budgétisation axée sur les résultats. Cela signifie que l'on y trouve, pour la première
fois, des informations permettant d'évaluer l'efficacité de l'exécution du budget par le Secrétariat, à
savoir les objectifs à long terme pour la période 2000-2009, les résultats escomptés pour l'exercice
biennal 2006-2007, les indicateurs de résultats et les activités inscrites aux projets. Conformément
aux orientations données par le Conseil exécutif à ses cinquante-troisième et cinquante-quatrième
sessions en ce qui concerne l'évaluation des résultats, la mise en œuvre du budget-programme de
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l'exercice biennal de 2006-2007 est en cours d'évaluation sur la base du budget approuvé et des
données de performance.
Le tableau ci-après résume la situation budgétaire pendant la quatorzième période financière
(2004-2007) (les montants sont libellés en millions de francs suisses):
Montant maximal des dépenses approuvé par le
Quatorzième Congrès, y compris les activités
hautement prioritaires

262,8

Dépenses effectivement engagées pendant le
premier exercice biennal (2004-2005)

125,1

Budget approuvé pour le second exercice biennal
(2006-2007)
Report du premier exercice biennal
Montant total approuvé pour le second exercice
biennal
Montant total estimatif des dépenses effectives
pour la quatorzième période financière

132,1
5,6
137,7

262,8

8.
On trouvera dans l'annexe 2 du présent appendice un état des dépenses effectives
pour le premier exercice biennal et un état des ouvertures de crédits pour le second exercice
biennal.
Recettes et excédents (Fonds général)
9.
Le montant total des recettes effectuées au Fonds général pour la quatorzième période
financière (2004-2007) est de 256,1 millions de francs suisses, dont 132,6 millions pour l'exercice
biennal 2004-2005 et 123,5 millions pour l'exercice biennal 2006-2007.
10.
Durant le premier exercice biennal (2004-2005), les recettes se sont élevées à
132,6 millions de francs suisses se décomposant comme suit: 124,9 millions perçus au titre des
contributions mises en recouvrement, 1,6 million représentant des contributions volontaires au
Fonds général et 1,9 million constitués par les intérêts d'investissements à court terme et des
recettes diverses. Les arriérés de contributions dus par les Membres ont diminué de 4,2 millions
de francs suisses au cours de l'exercice biennal. Par conséquent, les recettes disponibles au
cours du premier exercice biennal (2004-2005) se sont élevées à 145,6 millions de francs suisses,
compte tenu de l'excédent de 13 millions de francs suisses reporté de la treizième période
financière. Le montant des dépenses effectives pour le premier exercice biennal (2004-2005) s'est
élevé à 126,7 millions de francs suisses. D'autres ajustements ont eu pour effet de réduire de 0,4
million de francs suisses le montant des excédents. L'excédent de trésorerie effectivement cumulé
à la fin du premier exercice biennal était de 18,5 millions de francs suisses. Cet excédent a été
reporté sur l'exercice biennal 2006-2007. Sur ce montant, 12,8 millions de francs suisses ont été
reportés sur l'exercice biennal 2006-2007, dont 5,6 millions de francs suisses reportés du premier
exercice biennal (2004-2005), comme l'a approuvé le Conseil exécutif, et 7,2 millions de francs
suisses affectés au budget approuvé pour le deuxième exercice. Compte tenu des taux actuels et
passés de recouvrement des contributions, les recettes totales prévues pour le second exercice
biennal (2006-2007) sont estimées à 123,5 millions de francs suisses. L'excédent de trésorerie
prévu à la fin de la quatorzième période financière (2004-2007) est estimé à 4,3 millions de francs
suisses.
Le tableau ci-après résume les données financières pour l'exercice biennal 2004-2005 et contient
des prévisions pour l'exercice biennal 2006-2007 (montants libellés en millions de francs suisses):
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Exercice
biennal
2004-2005

Recettes

132,6

Excédent reporté au 1er janvier 2004

Exercice
biennal
2006-2007

123,5

13,0

Excédent reporté au 1er janvier 2006

18,5

Montant total des recettes et excédents
Dépenses effectives, 2004-2005
Dépenses prévues, 2006-2007

145,6

142,0

127,1
137,7

Excédent/(déficit)

18,5

4,3

Fonds de la coopération technique de l'OMM
11.
Le Fonds de la coopération technique finance l'appui opérationnel du Secrétariat au
Programme de coopération technique de l'OMM. Il est alimenté par les recettes provenant du
remboursement des dépenses d'appui par des fonds d'affectation spéciale et par le PNUD, pour
les projets approuvés par celui-ci. La situation du Fonds de la coopération technique pendant la
quatorzième période financière (2004-2007) est récapitulée dans le tableau ci-après:
Recettes

PNUD

Budget
2004-2005
(en milliers de
francs suisses)

Dépenses
effectives
2004-2005
(en milliers
de francs
suisses)

Budget
2006-2007
(en milliers de
francs suisses)

720,0

224,9

-

4 730,0

2 806,8

1 600,0

Fonds général

-

-

-

Divers

-

-

-

Recettes totales

5 450,0

3 031,7

1 600,0

Dépenses

5 450,0

2 861,8

1 600,0

Fonds d'affectation
spéciale

12.
Les budgets approuvés par le Conseil exécutif pour les exercices biennaux 2004-2005
et 2006-2007 s'élevaient à 5,5 millions et 1,6 million de francs suisses respectivement. Les
dépenses financées sur le Fonds de la coopération technique ont été réduites de façon à pouvoir
être compensées par les recettes provenant du remboursement des dépenses d'appui. Le déficit
de 1,9 million de francs suisses enregistré à la fin du premier exercice biennal (2004-2005) a été
reporté sur le second exercice biennal, au cours duquel il sera compensé par les recettes que
procurera le remboursement des dépenses d'appui.
Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD)
13.
Pendant la quatorzième période financière, l'OMM a continué de gérer le programme
qu'elle met en œuvre au titre du PNUD et qui est financé à l'aide de fonds alloués par ce dernier.
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Le tableau ci-après donne des détails sur le programme d'assistance exécuté pendant les
trois premières années de la période financière en cours et le programme estimatif pour 2007
(montants libellés en milliers de francs suisses):
Programme exécuté en 2004

2 569,2

Programme exécuté en 2005

367,8

Programme exécuté en 2006

1 636,0

Programme estimatif approuvé pour 2007
Exécution prévue du programme pendant
la quatorzième période financière

1 000,0
5 573,0

Compte commun des frais d'administration des fonds d'affectation spéciale
14.
La création de ce compte commun, destiné à couvrir une partie des dépenses
administratives liées aux fonds d’affectation spéciale administrés en dehors du Département de la
coopération technique, a été approuvée par le Conseil exécutif à sa vingt-neuvième session. Les
recettes provenant du remboursement des dépenses d'appui ont été prises en compte dans les
accords conclus avec les donateurs. À la fin du premier exercice biennal de la période financière
en cours, il restait 339 200 francs suisses dans ce fonds pour financer les dépenses
correspondantes durant le second exercice biennal.
Fonds des publications
15.
Un document présenté au titre du point 4.3 de l'ordre du jour contient un rapport sur le
Programme des publications.
Le tableau ci-après donne la situation du Fonds des publications au 31 mars 2007
(montants libellés en milliers de francs suisses):
Solde du fonds au 1er janvier 2004
Virements du Fonds général

124,8
1 239,4

Ventes de publications

562,1

Publicité insérée dans le Bulletin

212,3

Autres recettes

23,9

Total des recettes au 31 mars 2007

2 037,7

Recettes totales disponibles

2 162,5

Frais

1 465,6

Solde au 31 mars 2007

696,9

Fonds de roulement
16.
Dans sa résolution 37 (Cg-XIV), le Quatorzième Congrès a fixé à 5 millions de francs
suisses le capital du Fonds de roulement pour la quatorzième période financière (2004-2007),
toute part manquante devant être couverte par les intérêts perçus sur le placement des liquidités
de ce fonds.
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17.
Au 31 décembre 2005, le capital prévu était constitué. Au 31 mars 2007, les avances
encore dues totalisaient 2 454 francs suisses, les liquidités disponibles étant de 4 981 916 francs
suisses.
Fonds d'affectation spéciale
18.
Durant la période considérée, le Secrétaire général a continué d'exercer les fonctions
de dépositaire et a administré 120 fonds d'affectation spéciale faisant l'objet d'accords bilatéraux
ou multilatéraux établis pour une large gamme d'activités exécutées dans le cadre des
programmes de l'OMM. Ces fonds d'affectation spéciale peuvent se ranger dans trois grandes
catégories: les fonds pour les prix et les récompenses, le Fonds de coopération volontaire et les
fonds destinés aux activités connexes et les autres fonds d'affectation spéciale.
Fonds destinés aux prix et récompenses (montants libellés en milliers de francs suisses)
Solde au
1er janvier
2004

Fonds de l'OMI

Contributions
et autres
recettes

Dépenses

Solde au
31 mars
2007

311,5

12,5

73,0

251,0

-

-

7,6

(7,6)

Prix B. Dobrilovic

76,3

22,7

(7,8)

106,8

Prix V. Vaisala I

155,2

(8,2)

(0,9)

147,9

Prix V. Vaisala II

-

156,1

9,0

147,1

76,6

(6,1)

(3,4)

73,9

780,6

3,3

714,3

69,6

1 400,2

180,3

791,8

788,7

Prix Gerbier-Mumm

Fonds Mariolopoulos
Prix des Émirats arabes
unis pour la modification
artificielle du temps
Total
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Fonds de coopération volontaire et fonds destinés aux activités connexes (montants
libellés en milliers de francs suisses)
Solde au
1er janvier
2004

Contributions
et autres
recettes

Dépenses

Solde au
31 mars 2007

950,7

893,8

453,0

1 391,5

2 236,3

3 382,2

2 838,2

2 780,3

Fonds d'affectation
spéciale pour l'exécution
de projets au titre du PCV

31,0

3,9

25,9

9,0

Fonds d'assistance
d'urgence

52,1

103,4

(9,0)

164,5

162,5

-

-

162,5

3 432,6

4 383,3

3 308,1

4 507,8

Fonds de coopération
volontaire
Projets de coordination
du Programme de
coopération volontaire

Fonds autorenouvelable
pour l'assistance à la
mise en œuvre de la
VMM
Total

Autres fonds d'affection spéciale (montants libellés en milliers de francs suisses)
Solde au
1er janvier 2004

Contributions
et autres
recettes

Dépenses

Solde au
31 mars 2007

1 646,8

3 160,2

3 695,0

1 112,0

Projets de
coopération technique

11 842,3

23 353,6

26 605,9

8 590,0

Autres fonds
d'affectation spéciale

2 595,8

8 570,6

6 294,7

4 871,7

Projets financés au
titre du PNUD

2 037,5

301,5

3 232,8

(893,8)

Fonds d'affectation
spéciale au titre du
PNUD

(842,4)

1 221,1

756,2

(377,5)

36 607,0

40 584,6

13 302,4

Programme
agrométéorologique
au Sahel

Total

17 280,0
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Fonds commun OMM/CIUS/COI pour la recherche sur le climat
19.
Ce fonds a été établi en vertu de la résolution 29 (Cg-VIII) et est financé par l'OMM, le
CIUS et la COI.
La situation financière du fonds au 31 mars 2007 est récapitulée dans le tableau suivant
(montants libellés en milliers de francs suisses):
Solde au 1er janvier 2004

641,5

Contributions:
OMM

8 067,4

CIUS

1 034,5

COI

716,6

Autres

820,9

Montant total des contributions

10 639,4

Montant total des recettes disponibles pour les
programmes

11 280,9

Dépenses

9 259,5

Solde du fonds au 31 mars 2007

2 021,4

Fonds du Groupe d'experts intergouvernemental OMM/PNUE sur l'évolution du climat (GIEC)
20.
Ce fonds a été créé en 1989 à la suite de la signature d'un mémorandum d'accord
entre l'OMM et le PNUE. Il est en grande partie alimenté par des contributions volontaires des
États Membres et d'autres organisations.
La situation financière du fonds au 31 mars 2007 est récapitulée dans le tableau ci-après
(montants libellés en milliers de francs suisses):
Solde au 1er janvier 2004

8 222,9

Contributions et autres recettes:
- OMM

606,2

- PNUE

413,5

- Gouvernements et autres institutions
- Intérêts et autres recettes

20 562,2
440,2

Montant total des recettes au cours de la quatorzième
période financière (jusqu'au 31 mars 2007)

22 022,1

Montant total des recettes disponibles

30 245,0

Dépenses

19 502,4

Solde du fonds au 31 mars 2007

10 742,6
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Fonds d'affectation spéciale de l'OMM pour les activités consacrées au climat et à
l'environnement atmosphérique
21.
Ce fonds a été créé en vertu de la résolution 5 (EC-XLI). Il est exclusivement alimenté
par les contributions volontaires des États Membres. À la fin de la treizième période financière, un
solde de 1,1 million de francs suisses a été reporté pour les activités à exécuter durant la période
en cours.
La situation financière du fonds au 31 mars 2007 est récapitulée dans le tableau ci-après
(montants libellés en milliers de francs suisses):
Solde reporté de la treizième période financière

1 058,1

Contributions

(315,3)

Intérêts accumulés

17,9

Montant total des ressources disponibles

760,7

Dépenses

281,7

Solde disponible pour les activités futures

479,0

Système mondial d'observation du climat (SMOC)
22.
Le SMOC a été mis en place en 1991 en vertu de la résolution 8 (Cg-XI). Un fonds
spécial a été créé en vertu d'un mémorandum d'accord signé par l'OMM, la COI, le CIUS et le
PNUE, pour administrer les ressources extrabudgétaires destinées à financer les activités du
SMOC.
La situation financière du fonds au 31 mars 2007 est récapitulée dans le tableau ci-après
(montants libellés en milliers de francs suisses):
Solde du fonds au 1er janvier 2004

2 860,1

Contributions et autres recettes:
- OMM

441,9

- Gouvernements et autres institutions

3 388,3

- Intérêts accumulés et autres recettes

88,7

Montant total des recettes au cours de la quatorzième
période financière (jusqu'au 31 mars 2007)

3 918,9

Montant total des recettes disponibles

6 779,0

Dépenses

5 366,4

Solde du fonds au 31 mars 2007

1 412,6
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Fonds de réserve du Plan d'indemnisation du personnel
23.
Ce fonds a été initialement créé en vertu de la résolution 35 (Cg-III) pour
l'indemnisation des fonctionnaires en cas de maladie, d'accident ou de décès imputables à
l'exercice de fonctions officielles au service de l'Organisation, en vertu des obligations qui
incombent à celle-ci. À l'issue de la treizième période financière, un solde de 306 000 francs
suisses a été reporté pour couvrir les dépenses de la quatorzième période financière.
La situation financière du fonds au 31 mars 2007 est récapitulée dans le tableau ci-après
(montants libellés en milliers de francs suisses):
Capitaux au 1er janvier 2004

306,0

Intérêts accumulés et subventions:
- Intérêt
- Subventions

22,8
227,0

Montant total des recettes au cours de la quatorzième
période financière (jusqu'au 31 mars 2007)

249,8

Montant total des recettes disponibles

555,8

Dépenses

302,3

Capital du fonds au 31 mars 2007

253,5

24.
Au 31 mars 2007, le montant des dépenses engagées s'élevait à 302 000 francs
suisses et les investissements réalisés avaient permis de dégager 22 800 francs suisses d'intérêts.
Sur le déficit de 279 200 francs suisses, 227 000 francs suisses ont déjà été compensés par des
subventions du Fonds général et d'autres fonds. À la fin de la période, il sera fait appel à des
subventions pour couvrir le reste du déficit afin de maintenir le capital du fonds à 306 000 francs
suisses.
Questions diverses
25.
Durant toute la période considérée, le Commissaire aux comptes a examiné les
transactions et relevés financiers. Ses rapports ont été transmis aux Membres en même temps
que les comptes des années 2004 et 2005.
______________
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ANNEXE 2
ÉTAT DES DÉPENSES EFFECTUÉES PENDANT LE PREMIER EXERCICE BIENNAL (2004-2005)
DE LA QUATORZIÈME PÉRIODE FINANCIÈRE ET PROGRAMME
APPROUVÉ POUR LE SECOND EXERCICE BIENNAL (2006-2007)
DE LA QUATORZIÈME PÉRIODE FINANCIÈRE
(Montants libellés en milliers de francs suisses)
Dépenses effectives
2004-2005

Titre

Ouvertures de crédits*
2006-2007

1

Organes d'orientation

2 773,0

4 017,1

2

Direction

7 316,2

7 923,3

3

Programmes scientifiques et techniques:

3.0

Coordination générale des programmes scientifiques
et techniques

5 046,4

5 467,5

3.1

Programme de la Veille météorologique mondiale

10 357,4

12 615,3

3.2

Programme climatologique mondial

12 124,8

13 008,8

3.3

Programme consacré à la recherche atmosphérique
et à l'environnement

5,767,4

7 473,2

3.4

Programme des applications météorologiques

6,498,7

9 277,1

3.5

Programme d'hydrologie et de mise en valeur des
ressources en eau

5 563,2

6 053,8

3.6

Programme d'enseignement et de formation
professionnelle

6 187,0

8 019,8

3.7

Programme de coopération technique

3 390,0

3 246,1

3.8

Programme régional

7 248,9

9 070.7

3.9

Programme de prévention des catastrophes
naturelles et d'atténuation de leurs effets

1 108,5

2 235,3

3.10

Programme spatial de l'OMM

1 075,6

2 848,9

Total partiel titre 3, programmes scientifiques et
techniques

64 367,9

79 316,5

4

Services linguistiques, de publication et de
conférence

22 442,4

21 975,0

5

Gestion des ressources

25 529,6

22 090,0

6

Autres dispositions budgétaires

1 285,4

960,7

7

Acquisition de biens de capital – bâtiment du siège

1 386,2

1 386,2

125 100,7

137 668,8

Total
* Note:

Les crédits ouverts pour 2006-2007 englobent le solde non dépensé reporté de l'exercice biennal 2004-2005.

_____________
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POINT 10.1 – QUESTIONS FINANCIÈRES
NORMES COMPTABLES INTERNATIONALES DU SECTEUR PUBLIC
Cg-XV/Rep. 10.1(3)
RAPPORT D'ACTIVITÉ
I.

INTRODUCTION

1.
À sa cinquante-huitième session, en juin 2006, le Conseil exécutif a demandé au
Secrétaire général, conformément à la recommandation du Commissaire aux comptes et du
Comité de vérification des comptes, de préparer, pour examen à la prochaine réunion du Comité,
un rapport sur les avantages que présenterait l’adoption des normes comptables internationales du
secteur public (IPSAS), les ressources supplémentaires à prévoir au cas où ces normes seraient
adoptées, les enseignements tirés par d’autres organismes des Nations Unies qui sont passés aux
normes IPSAS et le plan envisagé pour mettre ces normes en place.
2.
Lors de sa septième réunion, les 13 et 14 novembre 2006, le Comité de vérification des
comptes a envisagé l'adoption éventuelle des normes IPSAS. Le Comité a noté que le Conseil
exécutif n'avait pas pris de décision quant à l'adoption des normes, mais qu'il avait demandé de plus
amples renseignements à ce sujet. Il a considéré les avantages de l'adoption des normes, les frais
qu'elle entraînerait et le calendrier de cette adoption. Le Comité, estimant que l'évaluation initiale du
coût d'adoption des normes était trop faible, a demandé au Secrétaire général d'en produire une
nouvelle. Il a souligné la nécessité d'obtenir l'approbation du projet IPSAS et d'apporter les
modifications voulues aux règles et aux politiques de l'OMM, ce qui nécessiterait en particulier
l'autorisation du Congrès. Le Secrétaire général a recommandé au Comité de vérification des
comptes d'inviter le Congrès, lors de sa quinzième session, à prendre une décision de principe sur
l'adoption des normes IPSAS. Suite à cette décision, le Secrétaire général présenterait un plan
détaillé à ce sujet au Conseil exécutif, par le biais du Comité de vérification des comptes. Le
Secrétaire général présenterait son rapport en tenant compte du débat qui aurait eu lieu pendant la
septième réunion du Comité.
II.

RAPPEL DES FAITS

3.
Actuellement, les états financiers des organismes des Nations Unies sont préparés
conformément aux normes comptables du système de l'ONU (UNSAS). Pour l'OMM, cette obligation
est stipulée dans la règle 114.2 du Règlement financier et des règles de gestion financière de
l'Organisation. Les normes UNSAS ont été formulées après que l'Assemblée générale des Nations
Unies eut examiné une étude du Groupe de vérificateurs externes des comptes concernant
«l'élaboration de principes et normes comptables adéquats qui pourraient être communs à tous les
organismes des Nations Unies» (A/46/341). Conséquemment, le Secrétaire général de l'ONU a
présenté, pour le système des Nations Unies, un ensemble de normes comptables communes
fondées sur les normes comptables internationales (devenues les normes internationales
d'information financière (IFRS)). Suite à l'adoption par l'Assemblée générale des Nations Unies de la
résolution 48/216 du 23 décembre 1993, les directeurs des organismes des Nations Unies ont
adopté les normes UNSAS pour la préparation de leurs états financiers à partir de l'exercice biennal
se terminant le 31 décembre 1993.
4.
Lorsque les normes UNSAS ont été approuvées, en 1993, il s'agissait de normes
comptables de haute qualité par rapport aux normes appliquées par bon nombre d'organisations
comparables. Toutefois, ces normes n'ont pas suivi l'évolution rapide des principes de la comptabilité.
Les comptables, les dirigeants et les vérificateurs du système des Nations Unies se sont préoccupés
pendant plusieurs années de savoir si la viabilité des normes UNSAS serait assurée. À la suite d'une
étude approfondie commanditée par le Comité de haut niveau sur la gestion concernant la possibilité,

202

RAPPORTS D’ACTIVITÉ

pour les organismes des Nations Unies, d'adopter des normes comptables externes, le Groupe de
travail des normes comptables a recommandé que le système des Nations Unies adopte les normes
comptables internationales du secteur public (IPSAS). Le réseau Finances et Budget a ratifié cette
recommandation. Le 30 novembre 2005, le Comité de haut niveau sur la gestion a accepté la
recommandation du Groupe de travail des normes comptables voulant que le système des Nations
Unies adopte les normes IPSAS (CEB/2005/HLCM/R.25).
5.
Le 14 juillet 2005, le président du Groupe de vérificateurs externes des comptes des
organismes des Nations Unies a écrit au président de l'Assemblé générale de l'ONU pour
recommander que le système des Nations Unies applique des normes, des conventions et des
pratiques comptables internationales conformes aux pratiques exemplaires reconnues afin de
présenter aux parties intéressées des informations financières adéquates, uniformes et cohérentes
tout en restant informé des derniers progrès en matière financière.
6.
Aux termes de la résolution A/60/283 (juillet 2006), l'Assemblée générale de l'ONU a
décidé d'approuver l'adoption des normes IPSAS.
III.

ADOPTION DES NORMES COMPTABLES INTERNATIONALES DU SECTEUR
PUBLIC

7.
L'adoption de normes comptables de qualité est essentielle pour garantir une
présentation transparente de l'information financière, une reddition de comptes dynamique et une
bonne gouvernance.
8.
Les normes IPSAS sont des normes comptables crédibles de haute qualité produites
indépendamment, étayées par une procédure établie rigoureuse et soutenues par des
gouvernements, des organismes comptables professionnels et des organismes internationaux de
financement du développement tels que la Banque mondiale, la Banque asiatique de
développement (BAsD), l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE),
le Fonds monétaire international (FMI), l'International Accounting Standards Board (IASB) et
l'Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques
(INTOSAI). Ces normes représentent la meilleure pratique pour les gouvernements et les
organismes sans but lucratif. L'OCDE, la Commission européenne et l'OTAN ont récemment
adopté les normes IPSAS pour la présentation de l'information financière. On trouvera à l'annexe I
une brève description du processus d'adoption de ces normes.
9.
La crédibilité de la présentation de l'information financière au sein du système des
Nations Unies et notamment des normes comptables qui sont à la base de ses états financiers est
importante pour que les États Membres, les donateurs et le grand public fassent confiance aux
organismes de l'ONU, étant donné en particulier le contrôle minutieux exercé par les médias. La
proposition d'adoption des normes IPSAS par l'OMM correspond éminemment à la volonté de
l'Organisation d'exceller en tant qu'institution moderne et progressiste à même de respecter les
meilleures pratiques en matière de gestion.
10.
Les normes IPSAS exigeront de l'OMM qu'elle passe d'une comptabilité d'exercice
modifiée à une comptabilité d'exercice intégrale. Il en résultera une information plus complète à
propos des coûts, qui permettra de mieux prendre en charge la gestion axée sur les résultats. Les
organisations internationales s'adressant au public et le secteur privé considèrent que la comptabilité
intégrale est la meilleure formule.
11.
Selon les principes comptables établis par les normes IPSAS, la comptabilité de l'OMM
doit inclure la comptabilisation intégrale des avantages sociaux tels que l'assurance-maladie après
cessation de service, les congés annuels et les primes de rapatriement, la comptabilisation et
l'amortissement d'immobilisations telles que véhicules, mobilier et matériel, la préparation d'états
financiers annuels vérifiés et la comptabilisation des charges sur la base des biens et services reçus
et non sur la base de la délivrance de bons de commande. On trouvera dans les annexes III et VI
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une comparaison complète des normes IPSAS et des normes UNSAS ainsi qu'une présentation des
incidences de l'adoption des normes IPSAS.
12.
Les modifications qui seront apportées à la comptabilité auront des incidences majeures
sur la présentation de l'information. On s'attend à une augmentation sensible de l'actif et du passif
déclarés. Une comptabilisation intégrale de l'assurance-maladie de l'OMM après cessation de
service entraînera une situation nette négative (solde globalement négatif des fonds) pour
l'Organisation.
13.
Actuellement, le système OMM de planification des ressources internes, l'Oracle
Business Suite, n'est pas compatible avec les normes IPSAS. Il faudra élaborer une version
appropriée du système pour prendre en charge ces normes. On trouvera à l'annexe IV le coût
estimatif de cette opération et d'autres incidences de l'adoption des normes.
14.
L'expérience de la mise en œuvre des normes IPSAS par d'autres organismes des
Nations Unies est présentée à l'annexe V.
15.
L'adoption des normes IPSAS aura de vastes implications pour la budgétisation, le
financement et la gestion. Elle soulève la question de savoir s'il faut passer à une comptabilité
d'exercice intégrale. Les exigences de présentation de l'information financière vont marquer la
différence entre fonds disponibles et fonds nécessaires par rapport aux futurs versements au titre de
l'assurance-maladie après cessation de service. Les normes IPSAS intègrent mieux le matériel
durable dans le système comptable. Le renforcement du contrôle interne qu'elles impliquent devrait
améliorer la validité, la précision et l'exhaustivité des registres relatifs au matériel durable, d'où une
amélioration de leur gestion.
IV.

MISE EN ŒUVRE

16.
L'adoption des normes IPSAS implique des changements importants qui exigeront un
investissement dans des systèmes d'information, dans les ressources humaines, dans la gestion de
projets et dans la formation du personnel. Elle devrait nécessiter une période de mise en œuvre
correspondant à la quinzième période financière (2008-2011), les premiers états financiers
conformes aux normes devant paraître pour l'année se terminant le 31 décembre 2012. On trouvera
à l'annexe II un calendrier provisoire pour l'adoption de ces normes.
17.
Il faudra apporter d'importantes modifications au Règlement financier et aux règles de
gestion financière de l'OMM et adopter de nouvelles politiques, procédures et directives. Une
première étude des modifications à apporter au Règlement financier pour prendre en charge les
normes IPSAS a été réalisée avec l'aide du Commissaire aux comptes. Les résultats de cette étude
sont présentés à l'annexe VII. Il faudra modifier le Règlement financier de l'OMM pour tenir compte
des normes. Comme le stipule l'article 1.1 dudit Règlement, celui-ci «ne peut être modifié que par le
Congrès». Selon la règle 101.1, les règles de gestion financière sont arrêtées par le Secrétaire
général conformément aux dispositions du Règlement financier approuvées par le Congrès. Ainsi,
leur modification n'est pas si urgente.
18.
Comme le précise l'annexe IV, on évalue à 4,0 millions de francs suisses l'enveloppe
budgétaire nécessaire pour l'adoption des normes IPSAS. La mise en œuvre complète étant prévue
à l'horizon 2012, on estime que les frais généraux seront de 1,0 million de francs suisses par
exercice biennal pour entretenir le système d'information plus détaillé et plus complexe associé aux
normes. Lors de l'élaboration du projet détaillé, l'évaluation de l'enveloppe budgétaire nécessaire
sera affinée.
19.
Afin que le projet IPSAS puisse être lancé avec les autorisations voulues, le Congrès
pourrait lui donner son approbation de principe en lui affectant l'enveloppe budgétaire de 4,0 millions
de francs suisses pour la quinzième période financière. Cette autorisation étant acquise, le
Secrétaire général élaborerait la proposition de projet et prendrait les premières mesures pour la
mise en œuvre du projet. Un document détaillé concernant le projet pourrait être présenté à la
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soixantième session du Conseil exécutif, en juin 2008. Le Congrès chargerait le Conseil d'affecter
l'enveloppe approuvée au projet sur la base du document détaillé concernant celui-ci. Le coût des
travaux préparatoires, jusqu'à juin 2008, serait couvert par le budget approuvé pour la période
financière 2008-2011.
V.

FINANCEMENT DU PROJET IPSAS

20.
Le budget proposé de 269,0 millions de francs suisses pour la période financière
2008-2011 ne prévoit aucun crédit pour la mise en œuvre du projet IPSAS, qui exigerait un montant
estimatif de 4,0 millions de francs suisses. Aucun crédit budgétaire n'est prévu pour le projet au titre
des crédits supplémentaires proposés, qui peuvent aller jusqu'à 12,0 millions de francs suisses. Pour
que le projet IPSAS soit autorisé, le Congrès devrait approuver un accord de financement
correspondant. Les options de financement suivantes pourraient être envisagées:
i)

Augmenter de 4,0 millions de francs suisses le budget proposé pour la quinzième
période financière (2008-2011), qui passerait de 269,8 millions de francs suisses à 273,8
millions de francs suisses;

ii)

Considérer le projet comme une activité prioritaire dans le cadre du supplément proposé
de 12,0 millions de francs suisses en réduisant les activités correspondantes du même
montant;

iii)

Financer le projet à partir de fonds excédentaires, s'il s'en dégage pendant la quinzième
période financière;

iv)

Rechercher des fonds extrabudgétaires pour le projet.

21.
On considère que l'option i) assure la sécurité du financement du projet IPSAS sans se
répercuter sur les activités proposées, contrairement à ce qui est le cas pour l'option ii). Les options
iii) et iv) risquent de mettre en danger la mise en œuvre du projet IPSAS du fait que le montant et le
moment du financement ne seraient pas garantis.
VI.

RECOMMANDATIONS

22.
Le Secrétaire général estime que l'adoption des normes IPSAS va 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 voudra peut-être donner son approbation de principe à l'adoption des normes IPSAS, avec
une enveloppe de 4,0 millions de francs suisses pour la quinzième période financière. En outre, il
voudra peut-être charger le Conseil exécutif, lors de sa soixantième session, d'approuver une
affectation détaillée de crédits dans le cadre de l'enveloppe approuvée et sur la base du document
détaillé que doit présenter le Secrétaire général. Enfin, le Congrès voudra peut-être décider du mode
de financement de l'enveloppe de 4,0 millions de francs suisses à affecter au projet IPSAS pour la
quinzième période financière.
______________
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ANNEXE I
BRÈVE DESCRIPTION DU PROCESSUS D'ÉLABORATION
DES NORMES COMPTABLES INTERNATIONALES DU SECTEUR PUBLIC
1.
Lorsque les normes comptables du système des Nations Unies ont été établies, il
n'existait pas encore de normes comptables internationales pour les organismes du secteur public
sans but lucratif. Devant cette lacune, le Groupe des vérificateurs externes des comptes avait
recommandé que le système des Nations Unies définisse ses propres normes. Depuis lors, les
normes IPSAS ont vu le jour pour les organismes du secteur public sans but lucratif. Il s'agit des
seules normes comptables internationales s'appliquant aux organismes sans but lucratif.
2
Les normes IPSAS ont été établies par l'International Public Sector Accounting
Standards Board (IPSASB), qui fait partie de la Fédération internationale des comptables (IFAC),
organisation internationale qui représente les organismes comptables professionnels de 193 pays.
L'élaboration de nouvelles normes comptables exige un investissement important en temps et en
personnel. L'IPSASB est un organe indépendant spécialisé dans la définition de normes
internationales, qui s'acquitte de sa mission selon une procédure établie rigoureuse prévoyant des
consultations et des réunions ouvertes au public. Sa vocation est de servir non pas les intérêts des
organismes qui préparent des états financiers, mais ceux du public. Il se compose actuellement de
représentants de l'Afrique du Sud, de l'Argentine, de l'Australie, du Canada, des États-Unis
d'Amérique, de la France, de l'Inde, d'Israël, du Japon, de la Malaisie, du Mexique, de la Norvège, de
la Nouvelle-Zélande, des Pays-Bas et du Royaume-Uni. La Banque mondiale, la Banque asiatique
de développement, le Fonds monétaire international, le Programme des Nations Unies pour le
développement et l'ONU financent l'IPSASB en raison de ses avantages pour la gestion financière
du secteur public et la bonne gouvernance que devrait permettre l'existence de normes comptables
internationales du secteur public de haute qualité. Actuellement, le système des Nations Unies
dispose de deux sièges d'observateurs auprès de l'IPSASB, occupés par l'ONU et par le PNUD. Les
observateurs participent pleinement aux débats et reçoivent toute la documentation établie pour les
réunions, au même titre que les autres membres de l'organe. Ils y participent avec pleine capacité.
L'IPSASB tient compte des problèmes particuliers au système des Nations Unies lorsqu'il élabore
des normes comptables.
3.
Les normes IPSAS exigent une comptabilité d'exercice intégrale. Celle-ci est considérée
comme la meilleure par les organisations internationales s'adressant tant au secteur public qu'au
secteur privé.
4.
L'IPSASB a pour principe de calquer ses normes sur les normes internationales de
présentation de l'information financière (anciennement appelées normes comptables internationales)
(IAS/IFRS), sauf s'il existe des raisons convaincantes d'adopter une démarche différente pour les
organismes du secteur public et les organismes sans but lucratif. Cette démarche est conforme au
principe de convergence des normes comptables. La conséquence de cette démarche et de la règle
généralement admise consistant à appliquer les normes IAS/IFRS en l'absence de normes IPSAS
équivalentes est que les deux tiers environ des normes comptables applicables en cas d'adoption
des normes IPSAS sont identiques à celles qu'il faudrait appliquer si les normes IAS/IFRS servaient
de référence. Bien que le tiers restant soit marqué par de fortes différences tenant aux
caractéristiques des organismes sans but lucratif, la majorité des dispositions des normes IPSAS
sont identiques à celles des normes IAS/IFRS équivalentes. Il en résulte que les directives et les
logiciels conçus pour une comptabilité aux normes IAS/IFRS peuvent être utilisés sans modification
majeure pour tenir une comptabilité aux normes IPSAS. Autre conséquence, les états financiers et
les normes qui les sous-tendent sont plus faciles à comprendre et largement comparables entre
organismes du secteur public et organismes du secteur privé. Il est aussi plus facile pour les
membres de la profession comptable de passer d'un secteur à l'autre.
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5.
L'OCDE, la Commission européenne et l'OTAN ont adopté les normes IPSAS pour la
présentation de l'information financière. Selon ces normes, un organisme du secteur public à
vocation financière doit appliquer les normes IAS/IFRS. Conformément à cette disposition, ce sont
ces dernières qu'appliquent des organismes de financement du développement tels que la Banque
mondiale, la Banque asiatique de développement et le Fonds international de développement
agricole (FIDA). Plus de 30 pays ont adopté ou sont sur le point d'adopter les normes IPSAS pour la
présentation de l'information financière par une partie ou la totalité de leur secteur public.

ANNEXE II
CALENDRIER POUR L'ADOPTION DES NORMES IPSAS
2007
Janvier:

Le Commissaire aux comptes étudie les incidences de l'adoption des
normes IPSAS sur la révision du Règlement financier.

Mai:

Le Quinzième Congrès donne son approbation de principe à l'adoption des
normes IPSAS ainsi qu'à l'approbation et à l'imputation de l'enveloppe
budgétaire pour le projet jusqu'à la soixantième session du Conseil exécutif
(juin 2008).

Juin:

Le Secrétariat crée un comité directeur et une équipe chargée du projet et
élabore un plan détaillé du projet.

Juin:

Le Secrétariat procède à une analyse initiale de l'adoption des normes
IPSAS à des fins comptables et budgétaires.

Deuxième semestre:

Le Comité de vérification des comptes analyse les progrès accomplis en vue
de la mise en œuvre du projet IPSAS.

2008
Janvier:

Le Secrétariat définit de façon détaillée les dispositions concernant les
systèmes d'information et établit un nouveau plan comptable ainsi que les
politiques et procédures associées.

Juin:

À sa soixantième session, le Conseil exécutif examine le rapport sur la
situation de la mise en œuvre du projet IPSAS et approuve le projet détaillé
jusqu'à fin 2011 (financement selon le plan détaillé relatif au projet et le
budget).

En cours d'année:

Le Comité de vérification des comptes analyse les progrès accomplis en vue
de la mise en œuvre du projet IPSAS.

Deuxième semestre:

Le Secrétariat met la dernière main au projet de révision du Règlement
financier et des règles de gestion financière de l'OMM afin de le soumettre
au Conseil exécutif.

Deuxième semestre:

Le Secrétariat lance la demande de propositions en vue de la mise à niveau
du système Oracle.

2009
En début d'année:

Le Secrétariat finit d'établir les dispositions détaillées concernant les
systèmes d'information, les politiques et les procédures.

Juin:

À sa soixante et unième session, le Conseil exécutif examine la version
révisée du Règlement financier et le rapport sur la situation de la mise en
œuvre du projet IPSAS.
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Deuxième semestre:

Le Secrétariat établit un budget révisé axé sur les résultats conforme aux
normes IPSAS.

En cours d'année:

Le Secrétariat procède à la mise à niveau du système Oracle.

En cours d'année:

Le Comité de vérification des comptes examine la situation de la mise en
œuvre du projet IPSAS.

2010
Premier semestre:

Le Secrétaire général présente le budget 2012-2015 axé sur les résultats,
conforme aux normes IPSAS.

Juin:

À sa soixante-deuxième session, le Conseil exécutif examine le rapport sur
la situation de la mise en œuvre du projet IPSAS et le budget 2012-2015
axé sur les résultats, conforme aux normes IPSAS.

Deuxième semestre:

Le Secrétariat révise le budget 2012-2015 axé sur les résultats, conforme
aux normes IPSAS.

En cours d'année:

Le Secrétariat met la dernière main à la mise à niveau du système Oracle et
teste le système.

En cours d'année:

Le Comité de vérification des comptes examine la situation de la mise en
œuvre du projet IPSAS.

2011
Mai:

Le Soixantième Congrès adopte la version révisée du Règlement financier,
examine le rapport sur la situation de la mise en œuvre du projet IPSAS et
approuve le budget 2012-2015 axé sur les résultats, conforme aux normes
IPSAS.

Deuxième semestre:

Le Secrétariat détermine les soldes d'ouverture.

En cours d'année:

Le Secrétariat continue d'assurer une formation, d'accorder son appui et de
donner des directives aux utilisateurs finals.

2012
Au 1er janvier:

La gestion des finances et du budget de l'OMM est conforme aux normes
IPSAS.
______________
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ANNEXE III
DIFFÉRENCES ENTRE LES NORMES IPSAS ET LES NORMES UNSAS

A.

Différences fondamentales

Les normes IPSAS reposent sur une comptabilité d'exercice intégrale tandis que les normes
UNSAS reposent sur une comptabilité d'exercice modifiée.
1.
Les normes UNSAS reposent sur une comptabilité d'exercice modifiée, très proche de la
comptabilité de caisse, alors que les normes IPSAS reposent sur une comptabilité d'exercice
intégrale. Il en découle qu'un bilan établi selon les normes IPSAS comporte un plus grand nombre
de rubriques (à l'actif et au passif) qu'un bilan présenté selon les normes UNSAS. Par ailleurs, les
charges inscrites à l'actif et au passif sont comptabilisées différemment. Selon les normes IPSAS,
en effet, les charges liées à l'acquisition d'actifs sont comptabilisées plus tard qu'elles ne le
seraient dans le cas des normes UNSAS alors que les charges liées aux engagements sont
comptabilisées plus tôt.
Normes IPSAS: les biens corporels sont immobilisés et les charges afférentes sont comptabilisées à
mesure qu'ils sont consommés.
2.
Selon les normes IPSAS, la valeur de biens corporels tels que véhicules, ordinateurs,
vivres et fournitures médicales est inscrite au bilan (état de l'actif, du passif, des réserves et des
soldes des fonds) à la date d'acquisition. Les charges liées à l'acquisition de ces biens sont
comptabilisées de la façon suivante dans l'état des recettes et dépenses d'un organisme:
•

Pour des biens durables tels que véhicules et ordinateurs, le coût initial est réparti sur
leur durée de vie utile. Les charges correspondantes sont enregistrées sous forme
d’«amortissements pour dépréciation».

•

Pour des biens non durables tels que timbres, vivres et fournitures médicales, le coût
est porté en charges au moment où l’article est vendu, cédé ou consommé.

3.
Selon les normes UNSAS, ces biens corporels ne figurent pas au bilan. Le coût
d'acquisition de ceux-ci est comptabilisé comme dépense dans l'état des recettes et dépenses au
moment de cette acquisition.
IPSAS:

L’obligation au titre des avantages offerts au personnel est inscrite au passif au
moment où elle est contractée et les charges correspondantes sont comptabilisées
simultanément.

4.
Selon les normes IPSAS, les montants à prévoir au titre de l'assurance-maladie après
cessation de service, des primes de rapatriement et des jours de congé annuel accumulés doivent
être inscrits au bilan d'un organisme au moment où l'obligation est contractée. Les charges
correspondantes doivent être inscrites simultanément. Au moment de la liquidation des droits de
l’employé, soit que les services sont rendus, soit que les montants dus sont versés à l’intéressé,
l’obligation est réduite en conséquence.
5.
Selon les normes UNSAS, les organismes ont le choix. La plupart d'entre eux ne
provisionnent pas de montants au titre de l'assurance-maladie après cessation de service, des
primes de rapatriement et des jours de congé annuel accumulés. Les dépenses résultant de ces
obligations ne sont inscrites dans l'état des recettes et dépenses qu'un certain temps après la
naissance de l'obligation, au moment de la liquidation des droits.
Différences qualitatives entre les normes IPSAS et les normes UNSAS
6.
Les deux systèmes se distinguent par des différences qualitatives fondamentales. Les
normes IPSAS sont plus détaillées et plus directives que les normes UNSAS; elles permettent
d’obtenir des informations plus détaillées et plus crédibles parce qu’elles sont l’aboutissement d’un
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processus plus rigoureux. Les normes IPSAS sont, en résumé, d’une qualité supérieure aux
normes UNSAS.
B.

Avantages et inconvénients des normes IPSAS

Avantages

Inconvénients

Les normes IPSAS sont des normes
comptables crédibles, de grande qualité,
établies indépendamment, qui reposent sur des
procédures établies rigoureuses.
Les normes IPSAS représentent actuellement
les pratiques optimales en matière de normes
comptables
pour
les
organisations
internationales et les règles de gestion les plus
rigoureuses
en
matière
d’information
financière. Ces normes, conformes aux
pratiques comptables établies, sont plus faciles
à comprendre par un plus grand nombre
d'utilisateurs d’états financiers.

Les normes IPSAS ne sont pas particulièrement
adaptées aux besoins de l'OMM. Elles ont été
élaborées en fonction des besoins de diverses
organisations en matière d'information et dans
un but de convergence, dans la mesure du
possible, avec les normes internationales
d'information financière (IFRS). C'est pourquoi il
faudra élaborer de nouvelles directives pour
pouvoir les appliquer à des activités propres à
l'ONU.

Les normes IPSAS vont améliorer la qualité, la
cohérence et la comparabilité de la présentation
de l'information financière et, partant, la
transparence, la reddition de comptes, la
gouvernance et la gestion financière. Par
exemple, l'application de ces normes rendra
plus visibles les obligations au titre de
l'assurance-maladie après cessation de service
du fait que ces obligations devront être inscrites
au bilan.

Au départ, l'adoption des normes IPSAS
nécessitera
l'affectation
de
ressources
supplémentaires à la formation du personnel
comptable et administratif, à la communication
avec les administrateurs et les utilisateurs
d'états financiers et à la sensibilisation de ceuxci, ainsi qu'à l'examen et à la révision des
politiques, des procédures, du Règlement
financier et des règles de gestion financière.

Si les normes IPSAS sont adoptées, le Conseil
exécutif pourra accorder au Secrétariat
davantage de responsabilités concernant la
gestion et le suivi des avoirs financiers et autres
de l'Organisation.
Les normes IPSAS reposent sur une
comptabilité
d’exercice
intégrale
qui
correspond aux meilleures pratiques de gestion
financière et qui se traduit par une amélioration
des contrôles internes et de la transparence de
l’actif et du passif.

L'adoption des normes IPSAS risque d'entraîner
des frais initiaux supplémentaires pour modifier
la gestion de l'actif et du passif en raison de
l'amélioration de l'information concernant ces
éléments.

Les normes IPSAS vont intégrer le matériel
durable dans le système comptable, d'où une
amélioration de la précision et de l'exhaustivité
des comptes relatifs à ce matériel.

L’inscription d’éléments d’actif supplémentaires
pourrait entraîner une augmentation du volume
de données à saisir en continu, mais les
systèmes informatiques actuels sont conçus
pour faciliter la saisie de ce type de données.

Les normes IPSAS permettront d'obtenir des
informations plus complètes sur les coûts, ce qui
facilitera la gestion axée sur les résultats.
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Avantages et inconvénients des normes IPSAS (suite)

Avantages

Inconvénients

Les normes IPSAS permettront une utilisation
plus efficace des ressources financières et
humaines de l'OMM et une conduite plus
rationnelle de ses activités.
Les normes IPSAS sont recommandées par le
Groupe des vérificateurs externes des comptes
de l'ONU, par des gouvernements, par des
organismes comptables professionnels et par
des organisations internationales telles que
l’Organisation internationale des institutions
supérieures de contrôle des finances publiques
(INTOSAI), l'Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE) et la
Banque mondiale.

L’application des normes pourrait entraîner des
frais initiaux, notamment au titre de la
formation, pour familiariser les vérificateurs de
l'OMM avec les procédures IPSAS.

Les normes IPSAS sont compatibles avec les
systèmes informatiques du commerce, ce qui
devrait réduire les frais de mise à niveau de ces
systèmes. Oracle, fournisseur du système de
planification des ressources internes de l'OMM,
dispose d'une version du système compatible
avec les normes IPSAS, que l'Organisation
pourrait adopter.

L’adoption des normes IPSAS ne sera pas
possible si l'actuel système de planification des
ressources internes de l'OMM n’est pas mis à
niveau.
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ANNEXE IV
INCIDENCES SUR LES RESSOURCES DE L'ADOPTION DES NORMES IPSAS
Il existe, au stade actuel de planification du projet IPSAS, une évaluation du coût de mise
en œuvre des normes. Cette évaluation est affinée à mesure que le travail avance, en collaboration
avec les autres organismes de l'ONU qui se sont attelés à cette tâche.
Les évaluations sont très variables au sein du système des Nations Unies en raison de la
différence de taille et de complexité des organismes et du fait que les projets en sont à un stade
préliminaire. On dispose actuellement des chiffres suivants en ce qui concerne la mise en œuvre des
normes IPSAS: ONU: 23 millions de dollars É.-U. – PAM: 3,7 millions de dollars É.-U. –
FAO: 0,4 million de dollars É.-U. OMI: 0,1 million de livres sterling
Enveloppe budgétaire à consacrer à la mise en œuvre des normes IPSAS
Montants en
francs suisses
A. Dépenses ponctuelles (2007-2001):
1.

2.

Équipe de mise en œuvre des normes
Mise au point d'un système comptable compatible IPSAS, présentation du
budget, révision du Règlement financier, des règles de gestion financière et
des politiques (participation d'experts pendant 24 mois)

1 500 000

Mise à niveau de l'Oracle Business Suite pour la rendre compatible avec
les normes IPSAS, y compris l'acquisition et le mise en œuvre du module
immobilisations

2 000 000

Logiciels, matériel, directeur de projet, mise en œuvre, rédaction de
rapports spéciaux
3.

Formation du personnel et transfert du système Oracle mis à niveau
(administrateurs de programmes, budget, finances, administration)

400 000

4.

Coordination et consultation du système des Nations Unies, y compris les
frais de déplacement

100 000

Total A

4 000 000

B. Dépenses récurrentes (en 2012):
1.

Un comptable niveau P3 (par période financière)

600 000

2.

Un fonctionnaire chargé du budget niveau P2 (par période financière)

400 000

Total B

1 000 000
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ANNEXE V
ADOPTION DES NORMES IPSAS PAR D'AUTRES ORGANISMES DE L'ONU
Organisme

Moment de
présentation d'un
rapport à l'organe
directeur

Observations

Organisation des Nations
Unies pour l’alimentation
et l’agriculture (FAO)

Mai-septembre
2006

La FAO a abordé la question de l’adoption des
normes IPSAS avec son Comité financier en
mai 2006. Pour que la FAO puisse adopter les
normes, le Comité financier devra faire une
recommandation en ce sens au Conseil et il
faudra l’approbation de la Conférence en 2007.
À sa session de mai 2006, le Comité financier
a donné son accord de principe à l’adoption
des nouvelles normes, sous réserve des
décisions de l’Assemblée générale en la
matière. Le Comité financier examinera la
question de l’approbation officielle de l’adoption
des normes IPSAS en septembre 2006.

Agence internationale de
l’énergie atomique (AIEA)

Avril-mai 2006

L’AIEA a présenté officieusement (à l’Atelier
sur les questions financières et administratives,
en avril 2006) puis officiellement (au Comité
des finances et du budget, en mai 2006)
l’adoption proposée par les États Membres,
d’ici 2010, des normes IPSAS à l’échelle du
système. À ce stade, l’Agence n’a pas établi de
calendrier précis pour la présentation de la
proposition aux États Membres.

Organisation de l’aviation
civile internationale
(OACI)

Février-avril 2006

En février 2006, le Secrétaire général de
l’OACI a informé les membres de son organe
directeur (le Conseil) du projet d’adoption des
normes IPSAS. Les incidences de l’adoption de
ces normes ont été présentées, en avril 2006,
au Comité des finances du Conseil, qui a
approuvé des modifications de détail du
processus et de l’établissement de rapports. À
sa prochaine session, en juin 2006, le Conseil
étudiera les conséquences de l’adoption des
normes IPSAS pour l’OACI et sera invité à
approuver le plan d’action pour l’adoption de
ces normes en 2008.

Fonds international de
développement agricole
(FIDA)

Voir la colonne
Observations

Le FIDA a déjà adopté les normes internationales
d'information financière (IFRS), conformément à
l’obligation, énoncée dans les normes IPSAS,
incombant aux entreprises du secteur public, y
compris aux établissements financiers tels que
les banques et les organismes de prêt,
d’appliquer les normes IFRS.
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Organisme

Moment de
présentation d'un
rapport à l'organe
directeur

213

Observations

Organisation
internationale du travail
(OIT)

Juin-novembre
2006

L’OIT a tenu un débat informel sur l’adoption des
normes IPSAS lors de la réunion du Comité du
programme, des finances et de l’administration
de son organe directeur, en juin 2006. Elle
organisera un débat officiel au cours de la
session de novembre 2006 de son organe
directeur.

Organisation maritime
internationale (OMI)

Quatre-vingtseizième session du
Conseil, 19-23 juin
2006

L’OMI proposera au Conseil, à sa quatre-vingtseizième session, qui se tiendra du 19 au 23 juin
2006, de passer des normes UNSAS aux
normes IPSAS. Les faits nouveaux seront
présentés au Conseil à sa quatre-vingt-dixseptième session, qui doit avoir lieu du 6 au 10
novembre 2006, puis, le cas échéant, à
intervalles réguliers, lors des sessions suivantes.
Le Conseil se réunit généralement chaque année
en juin et en novembre.

Union internationale des
télécommunications (UIT)

Avril-juin 2006

L’UIT a abordé avec son Conseil, en avril 2006,
la question de l’adoption des normes IPSAS. À
sa session d’avril 2006, le Conseil de l’UIT a
demandé au Groupe de travail de l'Union chargé
des questions financières d’analyser les
incidences financières de l’application des
normes. Le Groupe de travail a prévu de se
réunir le 26 juin 2006 et de présenter alors une
étude sur la question.

Programme des Nations
Unies pour le
développement (PNUD)

Juin-septembre
2006

Un document d’information doit être soumis au
Conseil d’administration en juin 2006. Si la
décision de l’Assemblée générale intervient avant
la réunion de septembre 2006 du Conseil
d’administration, un document portant sur
l’adoption des normes IPSAS sera présenté lors
de cette réunion.

Organisation des Nations
Unies pour l’éducation, la
science et la culture
(UNESCO)

Septembre-octobre
2006

Un document du Conseil exécutif est en cours
d’élaboration pour la session d’automne
(septembre-octobre 2006).

Fonds des Nations Unies
pour la population
(FNUAP)

Septembre 2006 ou
ultérieurement

Le FNUAP est lié au PNUD. Une fois que le
PNUD aura officiellement arrêté une date, le
FNUAP pourra proposer l’adoption des normes
IPSAS à son Conseil d’administration.

214

RAPPORTS D’ACTIVITÉ

Organisme

Moment de
présentation d'un
rapport à l'organe
directeur

Observations

Haut Commissariat des
Nations Unies pour les
réfugiés (HCR)

Juin 2006, date non
officielle

Des consultations informelles se tiendront le
15 juin 2006.

Fonds des Nations Unies
pour l’enfance (UNICEF)

En fonction du
calendrier de
l’Assemblée
générale des
Nations Unies

Une fois que l’Assemblée générale aura pris
une décision quant à l’adoption des normes
IPSAS, le Conseil d’administration de l’UNICEF
sera informé du changement prévu.

Organisation des Nations
Unies pour le
développement industriel
(ONUDI)

Septembre 2006

L’ONUDI devrait présenter la question à ses
États Membres au cours de la session du
Comité des programmes et du budget, qui se
tiendra du 2 au 6 septembre 2006.

Bureau des Nations Unies
pour les services d’appui
aux projets (UNOPS)

Septembre 2006 ou
ultérieurement

L’UNOPS devrait s’aligner sur le calendrier du
PNUD.

Office de secours et de
travaux des Nations
Unies pour les réfugiés de
Palestine dans le ProcheOrient (UNRWA)

En fonction du
calendrier de
l’Assemblée
générale des
Nations Unies

L’Assemblée générale est l’organe directeur de
l’Office. Il n’y a donc pas lieu pour celui-ci de
présenter un rapport distinct. La direction de
l’Office a déjà approuvé l’adoption des normes
IPSAS.

Union postale universelle
(UPU)

Avril 2006,
approbation
officielle prévue en
2008

Lors de la session d’avril 2006 du Conseil
d’exploitation postale, l’UPU a abordé de façon
informelle la question de l’application des
normes IPSAS. Elle envisage de demander au
Comité des finances une recommandation qui
sera soumise à l'approbation officielle du
Congrès de l’UPU en 2008.

Programme alimentaire
mondial (PAM)

12–16 juin 2006

Lors de la session annuelle du Conseil
d’administration, du 12 au 16 juin 2006.

Organisation mondiale de
la santé (OMS)

Juin 2006

L’OMS abordera la question de façon
informelle avec certains grands États
Membres à l’occasion de l’Assemblée
mondiale de la santé, en juin 2006. Des
documents officiels seront soumis à l’OMS en
janvier 2007, lors de la réunion de son conseil
exécutif, en vue d’inclure dans le Règlement
financier de l’Organisation, dans la mesure du
possible, les modifications proposées par
suite de l’adoption des normes IPSAS.
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Organisme

Organisation mondiale de
la propriété intellectuelle
(OMPI)

Moment de
présentation d'un
rapport à l'organe
directeur
Juin 2006
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Observations

Le Rapport de gestion financière de l’OMPI
pour 2004-2005 indique que les organisations
appliquant le régime commun ont approuvé
l’instauration des normes IPSAS et leur
application en 2010 au plus tard. Ce rapport,
qui sera envoyé aux États Membres sous
peu, explique les principales différences entre
les normes IPSAS et les normes UNSAS et
indique que l’OMPI fera tout son possible pour
que le passage aux normes IPSAS se fasse
sans heurts. Il n’a pas encore été décidé si la
question sera abordée à la prochaine session
de l’Assemblée générale de l’OMPI qui se
tiendra en septembre-octobre 2006.
_______________
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ANNEXE VI
PASSAGE AUX NORMES COMPTABLES INTERNATIONALES DU SECTEUR PUBLIC
Incidences sur la présentation d'états financiers au sein de l'OMM
Normes IPSAS
IPSAS 1 –
Présentation
d'états financiers

Changements à apporter
au sein de l'OMM
Présentation bisannuelle à
annuelle d'états financiers
(déjà instaurée)
État distinct relatif aux fonds
et aux réserves
Capitalisation des stocks et
des immobilisations

Incidences
Nécessité d'un état et d'une vérification
annuels (modification du Règlement général,
du Règlement financier et des règles de
gestion financière de l'OMM)
Aucune incidence sur l'état relatif aux fonds et
aux réserves

IPSAS 2 –
Mouvements de
trésorerie

Aucun changement
Analyse de l'emploi des taux
de change de l'ONU

Aucune incidence
Les taux de l'ONU, fixés à l'avance, ont du
retard par rapport aux taux du marché et
peuvent varier pour se rapprocher de ceux-ci.

IPSAS 3 –
Excédent ou déficit
net pour la période,
erreurs
fondamentales et
modifications
apportées aux
conventions
comptables

Quantification des
incidences pour la période
précédente des
modifications apportées aux
conventions comptables

Le passage aux normes IPSAS exigerait une
analyse
approfondie
des
effets
des
modifications.
L'information financière pour la période
précédente devrait être reformulée.
Fortes incidences

IPSAS 4 – Effets
des modifications
sur les taux de
change

L'OMM utilise les taux de
change de l'ONU,
conformes aux normes.

Faibles incidences

IPSAS 5 – Frais
d'emprunt

Aucun changement

Aucune incidence

IPSAS 6 – États
financiers
consolidés et
comptabilité des
établissements
contrôlés

Analyse des comptes
spéciaux

Incidences modérées

IPSAS 7 –
Comptabilité des
investissements
chez les associés

Sans objet

Aucune incidence
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Changements à apporter
au sein de l'OMM

Incidences

IPSAS 8 –
Présentation de
l'information
financière sur les
intérêts dans des
entreprises en
participation

Sans objet

Aucune incidence

IPSAS 9 –
Revenus tirés
d'opérations de
change

Estimation à leur juste
valeur des apports et
services en nature
Fixation du moment de la
comptabilisation des
revenus

Nécessité d'une interprétation claire des
apports et services en nature (modification du
Règlement général, du Règlement financier et
des règles de gestion financière de l'OMM),
comprenant la comptabilisation de la donation
de locaux pour bureaux et de services
connexes par des gouvernements qui
accueillent des bureaux régionaux et sousrégionaux
Traitement uniforme de tous les revenus, y
compris ceux qui émanent de fonds
d'affectation spéciale
Analyse des politiques actuelles concernant
les produits à recevoir
Incidences modérées

IPSAS 10 –
Présentation de
l'information
financière pour les
pays où règne
l'hyperinflation

Analyse de l'actif et du
passif dans les pays à
risque

Incidences limitées

IPSAS 11 –
Marchés de
travaux

Sans objet

Aucune incidence

IPSAS 12 - Stocks

Évaluation des stocks à la date
de présentation de l'information
financière

Changements importants
Révision générale des règles

IPSAS 13 - Baux

Sans objet

Sans objet

IPSAS 14 –
Événements se
produisant après la
date de
présentation de
l'information
financière

Aucun changement

Aucune incidence

Normes IPSAS
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Changements à apporter
au sein de l'OMM

Incidences

IPSAS 15 –
Instruments
financiers:
déclarations et
présentation

Évaluation des
investissements

Évaluation selon la valeur du marché
Incidences limitées

IPSAS 16 –
Propriété des
investissements

Sans objet

Aucune incidence

IPSAS 17 – Biens
de production

Capitalisation et
amortissement des
immobilisations

Amélioration
de
la
gestion
des
immobilisations
Nécessité de tenir des registres des
immobilisations,
d'en
fixer
la
durée
économique et d'établir des tableaux
d'amortissement de celles-ci
Changements importants
Les normes IPSAS accordent un délai de
grâce de 5 ans.

IPSAS 18 –
Publication
d'informations par
secteur

On peut considérer les
catégories de programmes
de l'OMM comme des
secteurs.

Les secteurs doivent être clairement définis et
tous les coûts doivent être imputés en
conséquence, y compris les immobilisations
par secteur.
Aucune incidence significative

IPSAS 19 –
Charges
estimatives, passif
éventuel et actif
éventuel

Adoption du principe de
livraison pour la
comptabilisation des
dépenses
Prise en compte du passif
éventuel, des charges
estimatives et des
engagements

Changements importants

IPSAS 20 –
Présentation
d'informations
concernant les
apparentés

Procédure d'examen à
mettre au point

Incidences modérées

IPSAS 21 –
Insuffisance de
l'actif non productif

Partie de la capitalisation

Incidences modérées

Normes IPSAS
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Normes IPSAS
Exposé-sondage
xx – Avantages
sociaux

Exposé-sondage
xx – Revenus tirés
des opérations de
change

Changements à apporter
au sein de l'OMM
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Incidences

Comprennent les congés
payés, la préretraite et
d'autres avantages sociaux
Comprennent les avantages
du personnel hors siège
Détermination et
comptabilisation des
avantages postérieurs à
l'emploi
Rattachement à l'exercice
du passif découlant du
régime de retraite

Détermination précise de tous les avantages
à venir du personnel

Détermination et
comptabilisation des
revenus tirés des opérations
de change

Détermination précise des opérations de
change

Caisse commune des pensions du personnel
des Nations Unies
Changements importants
Comptabilisation d'une partie des écarts
actuariels de la Caisse commune

Changements importants

________________
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ANNEXE VII
ARTICLES DU RÈGLEMENT FINANCIER QUI SERONT TOUCHÉS PAR LES NORMES IPSAS

Numéro de
l'article

Détails du Règlement
financier

Motifs de noncompatibilité avec
les normes

Extraits des normes

7.1, 7.2,
7.3, 13.1 et
13.3

Engagements
contractuels
concernant des
commandes
passées, des
contrats conclus, des
services reçus et
toutes autres
dépenses engagées
au cours de l'exercice
biennal. La référence
n'est pas incorrecte
dans la mesure où
elle s'applique ici à
des crédits et non à
des dépenses, mais
l'OMM voudra peutêtre y apporter des
modifications pour
tenir compte de ses
obligations au titre
des normes IPSAS.

Les critères de
comptabilisation
des dépenses et
du passif sont plus
stricts selon les
normes IPSAS.
Ces éléments sont
à comptabiliser
selon la
comptabilité
d'exercice, c.-à-d.
pour les biens
reçus et les
services rendus
pendant l'année,
et non pour les
marchés conclus
pour les années à
venir.

Selon la comptabilité d'exercice, les opérations et
autres événements sont comptabilisés au
moment où ils se produisent (et pas seulement
lorsque de l'argent ou son équivalent est reçu ou
versé). Ainsi, les opérations et les événements
sont inscrits dans les registres comptables et
comptabilisés dans les états financiers des
périodes auxquelles ils se rapportent.

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 ou le premier jour
de l'année à laquelle
elles se rapportent si
cette dernière date
est postérieure à la
date d'expiration dudit
délai de 30 jours.

Les obligations
concernant les
années à venir
doivent être
inscrites comme
engagements de
capitaux et non
être
comptabilisées
dans les états
financiers.
Les contributions
et les avances
doivent être
inscrites selon une
comptabilité
d'exercice, c.-à-d.
au moment d'un
événement passé
(par ex. obtention
d'un service par le
débiteur).

Les charges sont des diminutions de prestations
financières ou de services potentiels pendant la
période de référence, qui se présentent sous la
forme de décaissements, de consommation
d'actif ou de création de passif entraînant une
réduction de l'actif net ou des ressources nettes,
à part dans le cas des capitaux propres.
Un passif est une obligation en cours de
l'organisme qui découle d'opérations ou de faits
antérieurs et dont le règlement devrait se
traduire par une sortie de ressources
correspondant à des prestations financières ou
à des services potentiels.
(IPSAS 1, paragraphe 6)

Selon la comptabilité d'exercice, les opérations et
autres événements sont comptabilisés au
moment où ils se produisent (et pas seulement
lorsque de l'argent ou son équivalent est reçu ou
versé). Ainsi, les opérations et les événements
sont inscrits dans les registres comptables et
comptabilisés dans les états financiers des
périodes auxquelles ils se rapportent.
Un actif est une ressource détenue par un
organisme par suite d'opérations ou de faits
antérieurs, qui est susceptible de se traduire à
l'avenir par des rentrées correspondant à des
prestations financières ou à des services
potentiels.
(IPSAS 1, paragraphe 6)
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8.6

9.9 et 10.1
(auquel il
est fait
référence
dans
l'article 9.1)

14.1 et
14.4

Le taux de change
applicable […] 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.

Le taux de change
utilisé doit être
calculé à sa juste
valeur.

Il est possible de ne
pas comptabiliser
certaines catégories
d'autres recettes dans
l'état des recettes et
dépenses.

Les recettes sont à
comptabiliser en
cas
d'augmentation de
l'actif net ou des
ressources nettes,
ce qui donne lieu à
une augmentation
de l'encaisse ou
des créances.
Les états
financiers doivent
être présentés au
moins tous les
ans.

Le Secrétaire général
présente les comptes
de chaque exercice
biennal.
Les articles 8.2, 8.10,
8.11, 9.4,13.4, 13.5,
14.2, 14.4 et 14.11
concernent la
comptabilisation
d'éléments sur une
base bisannuelle. Ils
sont à modifier pour
tenir compte d'une
comptabilité annuelle.
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Le taux de change est le rapport du cours de la
monnaie de deux pays. Selon IPSAS 4, «The
Effects of Changes in Foreign Exchange Rates»,
il est possible d'utiliser un taux de change se
rapprochant du taux en vigueur.
(IPSAS 2, paragraphe 8)
Pour chaque classe d'actif ou de passif financier,
que ces éléments soient comptabilisés ou non,
un organisme doit présenter des informations à
propos de leur juste valeur. S'il n'est pas possible
de déterminer la juste valeur d'un actif ou d'un
passif financier avec une fiabilité suffisante en
raison de contraintes de temps ou du coût de
l'opération, il faut l'indiquer en donnant des
informations sur les principales caractéristiques
de l'instrument financier sous-jacent désignant sa
juste valeur.
(IPSAS 15, paragraphe 84)
Les recettes sont des rentrées brutes
correspondant à des prestations financières ou à
des services potentiels pendant la période de
référence lorsque ces rentrées entraînent une
augmentation de l'actif net ou des ressources
nettes, à part dans le cas des capitaux propres.
(IPSAS 1, paragraphe 6)
Les états financiers doivent être présentés au
moins tous les ans.
(IPSAS 1, paragraphe 71)
Dans des cas exceptionnels, un organisme peut
être tenu ou décider de modifier la date de
clôture de l'exercice, par exemple pour mieux
aligner le cycle de déclaration de l'information
avec le cycle budgétaire.
(IPSAS 1, paragraphe 72)

Ces articles ont été
annulés par la
résolution 10 de la
cinquante-septième
session du Conseil
exécutif, qui permet la
vérification des états
financiers sur une
base annuelle depuis
2005. À l'époque, il a
été demandé au
Secrétaire général de
modifier le Règlement
financier en
conséquence.

________________

222

RAPPORTS D’ACTIVITÉ

POINT 10.1 – QUESTIONS FINANCIÈRES
RECOMMANDATIONS CONCERNANT LE COMITÉ CONSULTATIF POUR
LES QUESTIONS FINANCIÈRES
Cg-XV/Rep. 10.1(4)
RAPPORT D'ACTIVITÉ
I.

INTRODUCTION

1.
En mai 2005, le Commissaire aux comptes a recommandé, dans son rapport sur les
états financiers de l'année 2004, que le Conseil exécutif étudie le rôle du FINAC par rapport à celui
du Comité de vérification des comptes afin d'effectuer un recentrage et d'éviter l'effet de
redondance, comme indiqué dans la recommandation 11 figurant dans le document
EC-LVII/Rep. 4.1(2), Rev., appendice B.
2.
En application de la recommandation du Commissaire aux comptes, cette question a
été examinée par l'Équipe spéciale pour les recommandations émanant du Comité de vérification
des comptes, le FINAC et le Conseil exécutif. Comme indiqué au paragraphe 4.1.18 du rapport
final abrégé de la cinquante-huitième session du Conseil exécutif (OMM-N° 1007), le Conseil a
demandé au Secrétaire général de faire part au Quinzième Congrès de l'opinion de ses membres
et de lui communiquer d'autres informations provenant des groupes de travail et équipes spéciales
compétents et un résumé des points de vue exprimés au cours de sa cinquante-huitième session.
II.

RAPPEL DES FAITS

3.
Le Comité consultatif pour les questions financières (FINAC) a été établi en 1987 par le
Congrès en vertu de la résolution 29 (Cg-X). Le FINAC avait pour vocation de conseiller le
Congrès et le Conseil exécutif à propos des questions budgétaires et financières et de conseiller le
Président de l'OMM en cas d'urgence financière ou d'événements inattendus se produisant en
dehors des sessions du Conseil exécutif. Il se réunit au début de la session du Conseil exécutif et
établit à partir de ses délibérations un rapport qu'il remet au Conseil exécutif et qui met en
évidence ses recommandations et ses remarques. Le mandat du FINAC est reproduit dans
l'annexe A.
4.
Le Comité de vérification des comptes a été établi par le Conseil exécutif en 2004 en
vertu de la résolution 15 (EC-LVI). Les nouvelles attributions et la composition du Comité de
vérification des comptes ont été approuvées en vertu de la résolution 11 (EC-LVII) et de la
résolution 10 (EC-LVIII), cette dernière étant reproduite dans l'annexe B.
5.
Le Commissaire aux comptes a noté que le Comité de vérification des comptes avait
repris certaines des fonctions du FINAC, créant un effet de redondance entre les deux organes.
Les Membres ont été invités à préciser leurs responsabilités respectives. Le Commissaire aux
comptes a considéré que le FINAC pourrait se recentrer sur les affaires budgétaires alors que le
Comité de vérification des comptes pourrait s'occuper principalement des questions de vérification,
des contrôles internes et de l'analyse détaillée des états financiers. Ainsi, le FINAC disposerait
d'une vision stratégique plus précise de l'Organisation et le Comité de vérification des comptes
fournirait l'assurance requise aux États Membres.
III.

RAPPORT DE L'ÉQUIPE SPÉCIALE POUR LES RECOMMANDATIONS ÉMANANT
DU COMITÉ DE VÉRIFICATION DES COMPTES

6.
Sur la base des recommandations du Commissaire aux comptes et du Comité de
vérification des comptes, le Conseil exécutif, à sa cinquante-septième session, a établi en vertu de
sa résolution 12 (EC-LVII) une Équipe spéciale pour les recommandations émanant du Comité de
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vérification des comptes chargée d'analyser le rôle du Comité consultatif pour les questions
financières par rapport à celui du Comité de vérification des comptes afin de garantir leur
complémentarité et d'éviter les chevauchements d'activités.
7.
Cette Équipe spéciale s'est réunie en janvier 2006 et a soumis son rapport au Conseil
exécutif (document EC-LVIII/Doc. 4.1(5)). Elle a relevé un chevauchement des mandats du FINAC
et du Comité de vérification des comptes. Pour régler ce problème, elle a recommandé une
modification du mandat du FINAC en le dessaisissant de sa responsabilité consistant à:
«Conseiller le Congrès à propos des modifications à apporter selon les besoins au
Règlement financier et aux procédures financières»;
«Examiner les rapports du Commissaire aux comptes et proposer les mesures
appropriées au Congrès et au Conseil exécutif.»
8.
Afin que le FINAC dispose des informations sur la vérification des comptes dont il a
besoin pour s'acquitter de ses responsabilités, l'Équipe spéciale a recommandé que le mandat du
Comité de vérification des comptes soit modifié par l'adjonction de l'alinéa suivant:
«k)

Informer le Comité consultatif pour les questions financières (FINAC) des
travaux du Comité de vérification des comptes relatifs au mandat du FINAC.»

9.
L'Équipe spéciale a également examiné la fonction du FINAC, la composition du
Comité de vérification des comptes et du FINAC ainsi que le calendrier de réunions du Comité de
vérification des comptes et du FINAC. La liste de ses recommandations est reproduite dans
l'annexe C. La principale d'entre elles préconise de rétablir le FINAC en annulant la résolution 29
(Cg-X) et en la remplaçant par le projet de résolution figurant dans l'annexe D.
IV.

RÉSUMÉ DES POINTS DE VUE EXPRIMÉS PAR LE COMITÉ DE VÉRIFICATION
DES COMPTES À SA SIXIÈME RÉUNION, PAR LE COMITÉ CONSULTATIF POUR
LES QUESTIONS FINANCIÈRES ET PAR LE CONSEIL EXÉCUTIF À SA
CINQUANTE-HUITIÈME SESSION, À PROPOS DES RECOMMANDATIONS
CONCERNANT LE FINAC

10.
Le rapport de l'Équipe spéciale pour les recommandations émanant du Comité de
vérification des comptes, présenté dans le document EC-LVIII/Doc. 4.1(5), a été examiné par le
Comité de vérification des comptes à sa sixième réunion, par le FINAC et par le Conseil exécutif
en juin 2006.
11.
Comme indiqué aux paragraphes 8 et 9 du document EC-LVIII/Doc. 4.1(4), le Comité
de vérification des comptes a noté que le but premier de l'analyse confiée à l'Équipe spéciale était
de limiter les doubles emplois et d'accroître l'efficacité des voies de communication utilisées par
divers organismes, en particulier le FINAC et le Comité de vérification des comptes, pour
transmettre l'information au Conseil exécutif. Comme l'a recommandé l'Équipe spéciale, le Comité
devrait s'attacher avant tout aux fonctions de vérification internes et externes et aux questions
financières de nature réglementaire. Le FINAC, pour sa part, devrait axer son travail sur les
différents aspects du budget-programme de l'OMM, y compris les contributions des Membres. Le
Comité de vérification des comptes a estimé qu'il devrait informer le FINAC de ses délibérations et
recommandations avant de les transmettre au Conseil exécutif, de manière à préserver le lien
direct avec le Conseil exécutif relativement au mandat de gouvernance et de contrôle qui lui a été
confié. Les recommandations du Comité de vérification des comptes concernant le rapport de
l'Équipe spéciale sont reproduites dans l'annexe E.
12.
Le Comité consultatif pour les questions financières a pris note des recommandations
de l'Équipe spéciale pour les recommandations émanant du Comité de vérification des comptes,
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qui figurent sous le point ii) du document EC-LVIII/Rep. 2.4. Il a recommandé au Conseil exécutif
d'examiner le rapport et les recommandations de l'Équipe spéciale.
13.
Comme indiqué aux paragraphes 4.1.15 à 4.1.18 du rapport final abrégé de la
cinquante-huitième session du Conseil exécutif (OMM-N° 1007), celui-ci a pris note du rapport de
l'Équipe spéciale pour les recommandations émanant du Comité de vérification des comptes ainsi
que des recommandations connexes formulées par le Comité de vérification des comptes et le
Comité consultatif pour les questions financières. Il a considéré qu'il serait opportun de revoir le
mode de fonctionnement du FINAC, compte tenu du temps écoulé depuis sa création par le
Dixième Congrès et de l'avis du Groupe de travail du Conseil exécutif sur l'évolution des SMHN et
de l'OMM.
14.
Le Conseil a approuvé en principe un certain nombre de points à prendre en
considération à propos de l'organe, quel qu'il soit, que le Quinzième Congrès aura créé pour
exercer les tâches relevant du mandat confié au FINAC par le Dixième Congrès:
a)

Cet organe doit être à composition non limitée mais comprendre un certain nombre de
membres principaux;

b)

Il doit disposer de suffisamment de temps pour achever les travaux d'élaboration du
programme, notamment pour pouvoir se réunir un jour avant les sessions du Conseil
exécutif ou du Congrès et organiser des séances parallèles pendant les sessions du
Conseil ainsi que des séances virtuelles entre deux sessions de celui-ci;

c)

L'objectif de cet organe doit être clairement défini comme étant la fourniture d'avis
concernant l'élaboration d'un budget axé sur les résultats, de haute qualité, présentant
un lien étroit avec le Plan stratégique de l'OMM et qui puisse être largement accepté
par les Membres de l'Organisation;

d)

Pour que la tâche du Comité soit bien mise en évidence, ce dernier devrait désormais
s'appeler Comité consultatif pour le budget-programme.

15.
Le Conseil exécutif a proposé que le mandat du FINAC ou de son successeur fasse
l'objet d'une révision afin d'éviter tout chevauchement avec le Comité de vérification des comptes,
compte tenu de la recommandation formulée par l'Équipe spéciale pour les recommandations
émanant du Comité de vérification des comptes, le Comité de vérification des comptes et le FINAC.
Il a souligné que ce dernier devrait examiner de façon intégrée les aspects financiers et
programmatiques des propositions budgétaires et a estimé que les conseils que le FINAC donne
au Conseil exécutif devraient résulter, de préférence, d'un consensus et donner lieu à des
recommandations susceptibles d'être approuvées par le Conseil. Certains Membres ont proposé
que le FINAC ou son successeur continue, dans le cadre de son mandat, de donner des avis sur
les modifications à apporter au Règlement financier.
16.
Dans le cadre de ses délibérations, le Conseil exécutif a examiné plusieurs options,
dont un projet de résolution sur la création d'un Comité consultatif pour le budget-programme
(PABAC) destiné à remplacer le FINAC. Ce projet de résolution figure dans l'annexe F.
V.

RÉSUMÉ

17.
Le Quinzième Congrès est invité à examiner les recommandations concernant le
Comité consultatif pour les questions financières (FINAC), en tenant compte des informations
contenues dans le présent rapport.
______________
Annexes: 6
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ANNEXE A
RÉSOLUTION 29 (Cg-X)
COMITÉ CONSULTATIF POUR LES QUESTIONS FINANCIÈRES
LE CONGRÈS,
NOTANT:
1)

La règle 31 du Règlement général,

2)

La résolution 42 (Cg-VII) – Création d'un comité consultatif pour les questions financières,

RECONNAISSANT que le Congrès, le Conseil et le Président de l'OMM ont besoin d'être
conseillés en matière de questions budgétaires et financières, étant donné la complexité
croissante des tâches qui s'y rapportent,
DÉCIDE d'établir le Comité consultatif pour les questions financières dont la composition et les
fonctions sont définies dans l'annexe à la présente résolution;
DÉCIDE EN OUTRE:
1)

D'inviter le Président de l'OMM à présider le Comité consultatif pour les questions financières;

2)

D'inviter les six présidents des associations régionales de l'OMM à faire partie dudit Comité;

3)

D'inviter les Membres suivants à faire partie du Comité consultatif pour les questions
financières durant la dixième période financière:
Allemagne (République fédérale d')
Canada
États-Unis d'Amérique
France
Italie
Japon
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
Union des Républiques socialistes soviétiques
______________

Annexe: 1

ANNEXE À LA RÉSOLUTION 29 (Cg-X)
COMITÉ CONSULTATIF POUR LES QUESTIONS FINANCIÈRES
COMPOSITION
1.
Le Comité consultatif pour les questions financières est composé du Président de
l'OMM, des représentants permanents des huit Membres désignés par le Congrès et des
six présidents des Associations régionales de l'OMM.
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FONCTIONS
2.
Le Comité consultatif pour les questions financières est chargé de conseiller le Congrès
et le Conseil exécutif sur les questions financières et budgétaires et de donner des avis au
Président en cas d'urgence ou de situation imprévue concernant les problèmes financiers qui
surviendraient entre les sessions du Conseil. Ses attributions sont les suivantes:
-

Conseiller le Congrès et le Conseil exécutif sur les questions budgétaires relatives
à la prochaine période financière (quatre ans);

-

Conseiller le Congrès quant aux modifications qu'il pourrait être nécessaire
d'apporter au Règlement financier et aux pratiques financières;

-

Donner au Congrès et au Conseil exécutif des avis sur d'autres questions
financières et budgétaires, notamment sur le barème des contributions et les
questions relatives aux ressources extrabudgétaires;

-

Conseiller le Conseil exécutif sur l'établissement des budgets annuels
(ou biennaux), compte tenu des plafonds à respecter, de l'application de la clause
de flexibilité, des conséquences des fluctuations des taux de change, de l'inflation,
et d'autres facteurs;

-

Revoir les rapports du Commissaire aux comptes et conseiller le Congrès et le
Conseil exécutif quant aux mesures à prendre.

CALENDRIER DE TRAVAIL

3.
Le Congrès constitue le Comité consultatif chargé des questions financières dès le
début de sa session, ce qui permet à ce Comité de siéger en même temps que lui. Par la suite, le
Comité devra se réunir suffisamment tôt chaque année pour pouvoir mener sa tâche à bien et
formuler ses recommandations en temps voulu afin que le Congrès et le Conseil exécutif soient en
mesure d'en tenir compte dans leurs débats. Le Président peut, au besoin et si cela n'excède pas
les limites budgétaires fixées par le Congrès, après avoir consulté les membres du Comité,
solliciter l'avis de certains Membres, organismes professionnels ou experts, ou encore les inviter à
se faire représenter aux réunions du Comité.
FORMULATION DE PROPOSITIONS
4.
Le Comité consultatif pour les questions financières suivra la tradition des autres
organes similaires de l'OMM et s'efforcera d'arriver à un consensus avant de formuler des
propositions.
______________
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ANNEXE B
RÉSOLUTION 10 (EC-LVIII)
MANDAT DU COMITÉ DE VÉRIFICATION DES COMPTES
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
NOTANT le mandat du Comité de vérification des comptes tel qu'il est énoncé dans la
résolution 11 (EC-LVII) – Mandat et composition du Comité de vérification des comptes,
NOTANT ÉGALEMENT les recommandations du Comité de vérification des comptes,
NOTANT PAR AILLEURS la recommandation du Commissaire aux comptes,
DÉCIDE
1)

De reconduire sous son autorité le Comité de vérification des comptes avec le mandat qui
suit:
a)

Évaluer systématiquement les mesures prises par le Secrétaire général pour assurer
des contrôles internes appropriés et efficaces;

b)

Encourager le développement d'une culture anti-fraude au travers de sa fonction
d'analyse;

c)

Examiner le fonctionnement et l'efficacité du Règlement financier;

d)

Analyser le mode d'évaluation et d'approche des risques adopté par le Secrétaire
général;

e)

Prendre note des plans de vérification ainsi que des mécanismes et des rapports de
vérification interne et externe;

f)

Encourager la coordination des fonctions de vérification interne et externe;

g)

Examiner comment les dispositions en matière de vérification et les garanties ont été
mises en œuvre durant l'année pour répondre aux exigences du Conseil exécutif et du
Congrès;

h)

Formuler des observations quant au caractère opportun, appropriées et efficaces des
mesures prises par le Secrétaire général pour donner suite aux recommandations des
vérificateurs;

i)

Contrôler la livraison et le contenu des états financiers conformément aux exigences
du Règlement financier;

j)

Examiner la manière selon laquelle les recommandations des vérificateurs ont été
appliquées;

2)

Que le Comité de vérification des comptes fixera dans son plan de travail la fréquence de
ses réunions et qu'il se réunira au moins deux fois par an;

3)

D'informer le Comité consultatif pour les questions financières (FINAC), ou son successeur,
des travaux conduits par le Comité de vérification des comptes;
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Que le Comité de vérification des comptes sera composé des cinq membres du Conseil
exécutif dont le nom figure ci-après:
M.L. Bah
P.-E. Bisch
J.J. Kelly
R. Michelini
Qin Dahe
À titre de suppléants, des deux membres du Conseil exécutif dont le nom figure ci-après:
M. Capaldo
A.M.H. Isa
De quatre experts en finances proposés par le Secrétaire général et désignés par le
Président de l'OMM, compte tenu de la nécessité de réduire au minimum le coût de leur
participation;

5)

Que le quorum comptera au moins trois membres du Conseil exécutif et deux experts
financiers externes;

6)

Que le président du Comité de vérification des comptes sera un membre du Conseil exécutif
et qu'il sera désigné par les membres de ce comité;

7)

Que des représentants du Secrétariat de l'OMM n'assisteront aux réunions du Comité de
vérification des comptes qu'à l'invitation de son président;

8)

De passer en revue le fonctionnement du Comité de vérification des comptes à sa prochaine
session.
________________

ANNEXE C
ÉQUIPE SPÉCIALE POUR LES RECOMMANDATIONS ÉMANANT DU COMITÉ
DE VÉRIFICATION DES COMPTES
(DOCUMENT EC-LVIII/Doc. 4.1(5), APPENDICE B
LISTE DE RECOMMANDATIONS DE L'ÉQUIPE SPÉCIALE
À PROPOS DU COMITÉ CONSULTATIF POUR LES QUESTIONS FINANCIÈRES, L'ÉQUIPE
SPÉCIALE RECOMMANDE:
1.

De rétablir le FINAC en annulant la résolution 29 (Cg-X) et en la remplaçant par le
projet de résolution figurant à l'annexe D;

2.

De demander au président d'inviter des représentants des Membres, conformément à
la résolution 29 (Cg-X) et après consultation des membres du FINAC, afin de respecter
la composition du FINAC fixée dans le projet de résolution figurant à l'annexe D. Il
s'agirait là d'une mesure provisoire en attendant l'approbation par le Congrès des
modifications proposées;
D'exhorter le FINAC à examiner de façon intégrée les aspects financiers et
programmatiques des propositions budgétaires. Les conseils qu'il donnera au Conseil
exécutif devraient résulter de préférence d'un consensus et donner lieu à des
recommandations susceptibles d'être approuvées par le Conseil;

3.
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4.

D'organiser des réunions extraordinaires du FINAC avant les sessions du Conseil
exécutif et du Congrès afin de faciliter les débats concernant en particulier le
budget-programme proposé par le Secrétaire général. Le Président de l'OMM peut
décider de tenir des réunions extraordinaires en outre des réunions ordinaires du
FINAC organisées pendant les sessions du Conseil exécutif et du Congrès;

5.

De couvrir les frais de participation aux réunions du FINAC des membres principaux
provenant des pays les moins avancés.

À PROPOS DU COMITÉ DE VÉRIFICATION DES COMPTES, L'ÉQUIPE SPÉCIALE
RECOMMANDE:
1.

De modifier le mandat du Comité de vérification des comptes en y ajoutant:
«k) Informer le Comité consultatif pour les questions financières (FINAC) des travaux
du Comité de vérification des comptes relatifs au mandat du FINAC»;

2.

D'organiser des réunions à condition que trois au moins des six membres du Conseil
exécutif et au moins deux experts financiers soient présents;

3.

De veiller à ce que le Comité de vérification des comptes soit présidé par l'un des
membres du Conseil exécutif;

4.

De désigner, parmi les membres du Conseil exécutif et après consultation du président,
un remplaçant d'un membre du Conseil exécutif auquel il est impossible d'être présent;

5.

De maintenir pour l'instant le calendrier de réunion actuel du Comité de vérification des
comptes ― trois sessions par an.
_____________

ANNEXE D
ÉQUIPE SPÉCIALE POUR LES RECOMMANDATIONS ÉMANANT DU COMITÉ
DE VÉRIFICATION DES COMPTES
(DOCUMENT EC-LVIII/Doc. 4.1(5), APPENDICE C
PROJET DE RÉSOLUTION CONCERNANT LE RÉTABLISSEMENT
DU COMITÉ CONSULTATIF POUR LES QUESTIONS FINANCIÈRES (FINAC)
LE CONGRÈS,
NOTANT la résolution 29 du Dixième Congrès,
NOTANT EN OUTRE la résolution 12 de la cinquante-septième session du Conseil exécutif,
DÉCIDE:
1)

De rétablir le Comité consultatif pour les questions financières (FINAC), dont les membres
principaux seront choisis par le Congrès;

2)

Que le FINAC se réunira en tant que groupe ouvert pendant les sessions du Conseil exécutif
et du Congrès;

3)

Que le Président de l'OMM pourra décider d'organiser des réunions extraordinaires du
FINAC avant les sessions du Conseil exécutif et du Congrès;
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Que les fonctions, le calendrier de travail et la façon de formuler des propositions du FINAC
seront ceux indiqués dans l'annexe de la présente résolution.
______________

Annexe: 1

ANNEXE DU PROJET DE RÉSOLUTION CONCERNANT LE RÉTABLISSEMENT
DU COMITÉ CONSULTATIF POUR LES QUESTIONS FINANCIÈRES (FINAC)
MEMBRES PRINCIPAUX DU FINAC
1.
Les membres principaux du FINAC seront le Président de l'OMM, les représentants
permanents de huit Membres, qui seront désignés lors de chaque Congrès, les six présidents des
conseils régionaux de l'OMM et les représentants permanents des centres météorologiques
mondiaux de Melbourne, de Moscou et de Washington, s'ils ne sont pas déjà présents.
2.
Les huit Membres comprendront au moins cinq des dix Membres qui apportent la plus
large contribution financière à l'OMM et jusqu'à trois autres Membres.
FONCTIONS
3.
Le Comité consultatif pour les questions financières aura pour fonctions de conseiller le
Congrès et le Conseil exécutif à propos de questions d'affectation des ressources et de donner
des conseils au Président en cas d'urgence financière ou d'événements inattendus se produisant
en dehors des sessions du Conseil exécutif. Son mandat consistera notamment:
•

À conseiller le Congrès et le Conseil exécutif à propos de questions d'affectation
des ressources pendant la période financière à venir (quatre ans);

•

À conseiller le Congrès et le Conseil exécutif à propos de toute autre question
financière et budgétaire, y compris les contributions proportionnelles et les
questions se rapportant aux ressources extrabudgétaires;

•

À conseiller le Congrès et le Conseil exécutif à propos des budgets annuels (ou
bisannuels), compte tenu des plafonds souhaités, de l'application des
arrangements concernant la souplesse, des effets des variations des taux de
change, de l'inflation et d'autres facteurs;

•

À examiner, selon les besoins, les rapports du Commissaire aux comptes et du
Comité de vérification des comptes.

CALENDRIER DE TRAVAIL
4.
Le Quinzième Congrès établira le Comité consultatif pour les questions financières au
début de sa session afin que ce comité puisse travailler pendant celle-ci. Ainsi, le Comité
consultatif se réunira suffisamment tôt pour s'acquitter de ses fonctions et formuler des
recommandations et des conseils en temps voulu pour que le Congrès et le Conseil exécutif
puissent en tenir compte. Le Président, après avoir consulté les membres du Comité consultatif,
pourra demander l'avis de représentants des Membres, d'ordres professionnels ou d'experts ou les
inviter à ses réunions, selon les besoins, sous réserve des limites budgétaires fixées par le
Congrès.
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FORMULATION DE PROPOSITIONS
5.
Le Comité consultatif pour les questions financières s'efforcera de formuler ses
propositions par consensus.
______________

ANNEXE E
RAPPORT DU COMITÉ DE VÉRIFICATION DES COMPTES DE L'OMM
AU CONSEIL EXÉCUTIF
DOCUMENT EC-LVIII/DOC. 4.1(4), APPENDICE A
EXTRAIT DE LA RECOMMANDATION VISANT LE RAPPORT DE L’ÉQUIPE SPÉCIALE, EN
CE QUI CONCERNE LE COMITÉ DE VÉRIFICATION DES COMPTES:
a)

Que le Conseil exécutif adopte la modification proposée dans le projet de texte figurant
à l’appendice B du document EC-LVIII/Rep. 4.1(5), soit «informer le Comité consultatif
pour les questions financières (FINAC) des travaux du Comité de vérification des
comptes», en excluant les mots «relatifs au mandat du FINAC»;

…
RECOMMANDATION VISANT LE RAPPORT DE L’ÉQUIPE SPÉCIALE, EN CE QUI
CONCERNE LE FINAC:
Que le Conseil exécutif:
a)

Remplace «toute autre question financière et budgétaire» par «toute question
budgétaire» au deuxième alinéa à puce, afin de minimiser le chevauchement des
tâches;

b)

Remplace «examiner, selon les besoins, les rapports» par «prendre note, selon les
besoins, des rapports» du Commissaire aux comptes et du Comité de vérification des
comptes.

…
______________
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ANNEXE F
CONSEIL EXÉCUTIF, CINQUANTE-HUITIÈME SESSION
PROJET DE RÉSOLUTION RELATIF AU COMITÉ CONSULTATIF
POUR LE BUDGET-PROGRAMME (PABAC)
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
RAPPELANT la résolution 29 (Cg-X),
CONSIDÉRANT le rapport de l'Équipe spéciale pour les recommandations émanant du Comité de
vérification des comptes, le rapport de la sixième réunion du Comité de vérification des comptes et
le rapport du Comité consultatif pour les questions financières (FINAC),
PROPOSE au Quinzième Congrès d'établir, en remplacement du Comité consultatif pour les
questions financières un Comité consultatif pour le budget-programme et cela au début de sa
session afin que ce comité puisse travailler pendant celle-ci, comme suit:
1)

COMPOSITION
Le PABAC sera composé:

2)

3)

a)

Des membres principaux de l'ancien Comité consultatif pour les questions financières
(Allemagne, Canada, États-Unis, Fédération de Russie, France, Italie, Japon et
Royaume-Uni);

b)

De membres du Conseil exécutif;

c)

De représentants de pays Membres accompagnant un membre du Conseil exécutif.

FONCTIONS
a)

Le PABAC conseillera le Congrès et le Conseil exécutif à propos d'un budget axé sur
les résultats présentant un lien étroit avec le Plan stratégique de l'OMM, et examinera
notamment des questions d'affectation des ressources pendant la période financière à
venir;

b)

Le PABAC conseillera le Congrès et le Conseil exécutif à propos des questions
budgétaires, y compris les contributions proportionnelles et les questions se rapportant
aux ressources extrabudgétaires;

c)

Le PABAC conseillera le Congrès et le Conseil exécutif à propos des budgets annuels
(ou bisannuels), compte tenu des plafonds souhaités, de l'application des
arrangements concernant la souplesse, des effets des variations des taux de change,
de l'inflation et d'autres facteurs;

d)

Le PABAC prendra note, selon les besoins, des rapports du Commissaire aux comptes
et du Comité de vérification des comptes;

DISPOSITIONS DE TRAVAIL
a)

Le Comité choisira lui-même son président;
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b)

Le PABAC se réunira un jour avant les sessions du Conseil et du Congrès et pendant
ces sessions, et, au besoin, travaillera par correspondance, notamment pour élaborer
des recommandations en temps voulu;

c)

Le PABAC s'efforcera de formuler ses propositions par consensus;

d)

Le Président de l'OMM pourra décider d'organiser sur recommandation du Comité et à
titre exceptionnel, une réunion intersession d'un sous-groupe du Comité, chargée
d'examiner des questions qui ne peuvent être traitées dans le cadre des activités
courantes de ce dernier.

DÉCIDE d'évaluer, s'il est établi, l'efficacité du Comité consultatif pour le budget-programme
(PABAC) et de faire rapport à ce sujet au Seizième Congrès.
______________

POINT 10.1 – QUESTIONS FINANCIÈRES
RAPPORT DU COMITÉ DE VÉRIFICATION DES COMPTES
Cg-XV/Rep. 10.1(5)
RAPPORT D'ACTIVITÉ
1.
Le Comité de vérification des comptes a été créé par le Conseil exécutif à sa cinquantesixième session (2004) à la suite de la recommandation du commissaire aux comptes sur les
comptes de l'exercice biennal 2002-2003. Le Conseil était convaincu qu’il était urgent de mettre
sur pied un mécanisme d’analyse et de suivi pour améliorer l’administration du Secrétariat de
l’OMM (résolution 15 (EC-LVI)). Le Comité s'est réuni huit fois depuis sa création.
2.
Le Comité a axé ses travaux sur les points suivants: suivi de l'enquête sur l'affaire de
fraude, étude du Plan d'action du Secrétaire général visant à redonner confiance dans la gestion
de l'OMM, vérification des états financiers et des activités du commissaire aux comptes, création
d'une fonction de vérification interne, examen de ses rapports et, selon les besoins, autres
activités financières et administratives.
a)

Lors de ses trois premières réunions, le Comité a suivi l'enquête interne sur le cas de
fraude. Il a donné son opinion au Secrétaire général quant à l'exhaustivité du travail du
chef du Service de vérification interne et d'enquête et a préconisé l'achèvement en temps
utile des activités qu'il avait entreprises. À sa troisième réunion, il a recommandé, en se
fondant sur les preuves disponibles à l'époque, que l'enquête soit close et qu'elle soit
relancée si de nouveaux éléments apparaissaient. À sa huitième réunion, il a rencontré 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 correspondait aux informations produites
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. Grâce à la collaboration des autorités suisses, 300 000 dollars É.-U.
ont été rendus à l'Organisation.

b)

Lors de ses huit réunions, le Comité a soigneusement étudié et vérifié le Plan d'action du
Secrétaire général visant à améliorer le contrôle interne de l'OMM. S’adressant au Comité,
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le Secrétaire général a présenté les trois grands domaines d’action définis dans ce plan,
à savoir l’intégrité (instauration d’un nouveau système de contrôle interne), la
transparence (production d’informations essentielles à la prise de décision) et l’efficacité
(rationalisation des opérations). Le Comité a fait part au Secrétaire général de son action
de surveillance et de ses conseils en ce qui concerne des éléments essentiels du Plan
d'action, comme la mise en place d’un nouveau système de contrôle interne. Il a pris note
en particulier de la promulgation du nouveau Règlement financier de l’OMM, qui établit un
nouveau système de contrôle interne, de la mise en place d’une ligne de communication
directe permettant au personnel de signaler les cas de fraude et d’abus d’autorité, de la
nouvelle procédure d’octroi de bourses d’études, du renforcement et de la révision des
fonctions d’achat, de la création d’un comité de contrôle de l’inventaire, de la
restructuration du Département de la gestion des ressources ainsi que de la rédaction et
de l'adoption d'un nouveau code d'éthique pour l'Organisation. Le Comité a indiqué au
Secrétaire général qu'il importait de suivre les conclusions de diverses vérifications
internes et externes de l'OMM, de classer par ordre de priorité les mesures prises par la
direction en privilégiant celles qui amélioraient le plus l'efficacité de l'Organisation et qui
réduisaient le plus les risques et de les suivre pour veiller à ce qu'elles soient mises en
œuvre correctement.
c)

Le Comité a donné son opinion sur la restructuration des comptes de l'OMM ainsi que sur
le moment choisi pour produire les états financiers et sur leur élaboration. Il a vérifié la
tâche accomplie par la National Audit Organisation britannique, commissaire aux comptes
chargé des états financiers de 2004. Il a salué le commissaire aux comptes pour son
excellent travail en ce qui concerne en particulier la présentation des comptes, le suivi
budgétaire, la gestion des risques, le calendrier de clôture des comptes, les relations
avec les partenaires d'exécution, la comptabilité des projets et les lacunes que présente
la gestion financière dans deux bureaux sous-régionaux ayant fait l'objet d'une vérification.
Le Comité a noté avec satisfaction que le commissaire aux comptes avait formulé une
opinion sans réserve sur les comptes de 2004 à 2006 et avait recommandé au Conseil
exécutif d’approuver les comptes vérifiés pour ces années-là.

d)

Le Comité s’est inquiété des carences du contrôle de gestion dans le domaine des
bourses, signalées par le commissaire aux comptes à l’occasion d’une précédente
vérification externe. Le Secrétaire général a affirmé qu’il se faisait fort de remédier à ces
carences et que de nouvelles mesures de gestion et de contrôle avaient été mises en
place au début de février 2005. Le Comité a préconisé le renforcement des contrôles
internes dans ce domaine. Le commissaire aux comptes a donné au Comité une opinion
parfaitement professionnelle sur les meilleures pratiques concernant une vaste gamme
de questions de gestion financière qui se posent à l'OMM.

e)

Le Comité a observé une évolution sensible de la qualité et de la quantité du travail réalisé
par le chef du Service de vérification interne. Lors de ses trois premières réunions, il n'a
reçu d'informations que sur l'affaire de fraude sans qu'aucun autre travail de vérification ne
soit effectué à l'appui du Plan d'action du Secrétaire général. Le Comité a demandé au
vérificateur interne de remettre régulièrement au Conseil exécutif un rapport écrit
comportant : i) un résumé des vérifications et des enquêtes entreprises; ii) les conclusions
et les recommandations découlant de ces vérifications et enquêtes; iii) une évaluation du
bien-fondé des contrôles internes existants; iv) les activités prévues pour l'année suivante;
et v) l'opinion du vérificateur quant aux points qui risquent de poser des problèmes ou de
présenter des risques et dont le réexamen serait justifié. Après avoir travaillé pendant
plusieurs autres réunions, le Comité a fini par voir l'intérêt de l'opinion qu'il avait donnée sur
le renforcement de la fonction, la planification du travail et la réalisation de vérifications. À
sa huitième réunion, il a reçu le rapport détaillé du travail effectué en 2006 par l'actuel
directeur du Bureau du contrôle interne. Sur la recommandation du Comité de vérification
des comptes, ce dernier maintient une base de données concernant l'ensemble des
constatations et des recommandations issues des vérifications et des examens extérieurs
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et suit l'évolution de ceux que le Secrétaire général a choisi d'adopter. Des progrès ont été
accomplis à propos de ceux qui sont considérés comme hautement prioritaires et de
nombreux autres ont été partiellement réalisés.
f)

Le Comité s'est penché sur d'autres questions financières, et notamment sur la façon
dont il doit être structuré pour apporter des avantages à l'OMM, et il a donné des conseils
au Conseil exécutif et au Secrétaire général à ce propos.
1)

Les délibérations concernant le rapport ont surtout porté sur les normes comptables
IPSAS, la budgétisation axée sur les résultats et le passage à une budgétisation
annuelle. Le Comité a souligné que l’adoption des normes IPSAS devrait se faire de
manière progressive, comme c’est le cas dans l’ensemble du système des Nations
Unies, et que ce cadre comptable présente l’avantage d’établir des liens plus clairs
entre les prévisions, les dépenses et les résultats. Il a noté la structure des
dépenses du Secrétariat au cours des années passées et a dit espérer que
certaines améliorations surviendront. S’agissant de la budgétisation axée sur les
résultats, le Comité a relevé que les liens entre le Plan à long terme, le budget et les
indicateurs de résultats n’étaient pas satisfaisants.

2)

Le Comité a recommandé qu'on étudie de façon plus approfondie le plan proposé
d'application des normes IPSAS et les mesures à prendre afin d'obtenir
l'approbation du Congrès pour passer à ces normes. Il a recommandé au Secrétaire
général d'aborder la question avec le Président de l'OMM et au Secrétariat de
rédiger une résolution pour permettre au Quinzième Congrès d'accepter
provisoirement les normes. Il a également recommandé au Secrétariat de revoir la
planification de ses activités afin que le Règlement financier puisse être modifié et
que les coûts puissent être discutés lors du Quinzième Congrès. Vu la décision de
l'ONU de passer aux normes IPSAS et les incidences négatives qu'entraînerait un
refus d'opter pour ces normes avec les autres organismes des Nations Unies, le
Comité a recommandé leur adoption.

3)

Les membres du Comité se sont accordés pour affirmer que la mise en œuvre du
système Oracle était essentielle pour les contrôles au sein de l'OMM. Le Comité a
salué l'aspect consultatif de l'administration de l'Organisation, mais il a indiqué que,
selon lui, ce ne devrait pas être au détriment du maintien d'un cadre sain. Le Comité
a demandé au Secrétariat de veiller à ce que les changements à apporter au
système soient convenus et effectués de façon claire pour qu'on puisse vérifier s'il
existe un équilibre entre la convivialité et un contrôle financier explicite.

LE COMITÉ DE VÉRIFICATION DES COMPTES
1.
Le Comité de vérification des comptes a été créé par le Conseil exécutif à sa cinquantesixième session (2004) à la suite de la recommandation du commissaire aux comptes sur les
comptes de l'exercice biennal 2002-2003 et conformément au mandat du Comité consultatif pour
les questions financières, spécifié dans la résolution 29 (Cg-X) – Comité consultatif pour les
questions financières. Le Conseil était convaincu qu’il était urgent de mettre sur pied un
mécanisme d’analyse et de suivi pour améliorer l’administration du Secrétariat de l’OMM
(résolution 15 (EC-LVI)). Le Comité s'est réuni huit fois depuis sa création (18-19 octobre 2004,
21-22 février 2005, 17 juin 2005, 24-25 octobre 2005, 27-28 février 2006, 15-16 juin 2006, 1314 novembre 2006 et 26-27 mars 2007). Les rapports du Comité ont été présentés lors des
cinquante-septième et cinquante-huitième sessions du Conseil exécutif. Les deux rapports sont
reproduits ci-après.
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RAPPORT DE LA CINQUANTE-SEPTIÈME SESSION DU CONSEIL EXÉCUTIF
Désignation du président et questions d'organisation
2.
À sa première réunion, le Comité de vérification des comptes a nommé M. U. Gärtner à sa
présidence. Il a examiné et approuvé son mandat. Le Secrétaire général a pris la parole lors des
réunions du Comité, auxquelles des représentants du commissaire aux comptes ont également
pris part en qualité d’observateurs.
Plan d'action du Secrétaire général
3.
À sa première réunion, le Comité a examiné le Plan d’action. S’adressant au Comité, le
Secrétaire général a présenté les trois grands domaines d’action définis dans ce plan, à savoir
l’intégrité (instauration d’un nouveau système de contrôle interne), la transparence (production
d’informations essentielles à la prise de décisions) et l’efficacité (rationalisation des opérations). Le
Comité a aussi examiné de près la suite donnée aux recommandations du commissaire aux
comptes relatives aux exercices biennaux 2000-2001 et 2002-2003, du Corps commun
d’inspection et du contrôleur de l’ONU.
4.
Le Comité, notant que le Plan d’action permettait d’aborder les problèmes de façon
’
globale, s est félicité des mesures prises et envisagées depuis la cinquante-sixième session du
Conseil exécutif, et notamment de la mise en oeuvre d’une stratégie orientée vers l’avenir et des
efforts déployés pour améliorer la culture de gestion de l’Organisation. Il a noté avec satisfaction
que d’importants progrès avaient été réalisés en 2004, notamment grâce à la mise en place d’un
nouveau système de contrôle interne. Il a pris note en particulier de la promulgation du nouveau
Règlement financier de l’OMM, qui établit un nouveau système de contrôle interne, ainsi que de la
mise en place d’une ligne de communication directe permettant au personnel de signaler les cas
de fraude et d’abus d’autorité, de la nouvelle procédure d’octroi de bourses d’études, du
renforcement et de la révision des fonctions d’achat, de la création d’un comité de contrôle de
l’inventaire et de la restructuration du Département de la gestion des ressources. Le Comité a pris
note des recommandations du commissaire aux comptes, qui préconise d’améliorer la cohérence
des états financiers, de remédier aux faiblesses du système de contrôle interne, de mieux
expliciter les procédures et d’améliorer la terminologie et d’appliquer les méthodes de gestion des
risques. Il a exhorté le Secrétaire général à la prudence s’agissant des délais et a préconisé le
recours à une aide extérieure pour la mise en œuvre de certaines initiatives.
5.
À sa deuxième réunion, le Comité a examiné le Plan d’action révisé et la suite donnée
aux recommandations qu’il avait formulées à sa première réunion. Il a pris note des rapports
d’activité concernant le recrutement du trésorier, le renforcement de l’effectif du Service de
vérification interne et d’enquête, la formation visant à promouvoir l’intégrité et les mesures prises
en faveur de la gestion des risques. Il a salué la nouvelle forme de présentation du Plan d’action,
qui contient désormais des informations sur les initiatives, les délais, les étapes et l’agent
d’exécution.
6.
Le Comité a examiné un exemple de la nouvelle forme de présentation du rapport de
gestion interne du budget-programme. Notant que le Secrétaire général disposait ainsi
d’informations trimestrielles détaillées, il a suggéré d’étoffer la partie des rapports relative à
l’analyse des programmes. Le Comité a fait observer que cette analyse était requise notamment
pour l’établissement du rapport annuel sur l’exécution du budget-programme selon le principe de la
budgétisation axée sur les résultats, que le Secrétaire général doit transmettre au Conseil exécutif.
7.
Le Comité a examiné la nouvelle structure des états financiers, relevant qu’elle avait
été mise au point en étroite collaboration avec le commissaire aux comptes. Il a noté que ces états
financiers étaient conformes aux normes comptables du système des Nations Unies et s'est
interrogé sur l’utilité et les lacunes des normes en question. Il a notamment observé que les états
financiers et les documents budgétaires ne faisaient pas suffisamment ressortir les risques et le
passif financiers de l’Organisation, comme le passif pouvant résulter du recrutement d'un
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personnel temporaire à long terme. Il a recommandé que ces risques et ce passif soient clairement
définis et a suggéré que l’on passe en revue l’application de différentes normes comptables telles
que les Normes internationales de comptabilité publique et qu’il lui en soit rendu compte. Il a aussi
proposé l’adoption d’un glossaire et d’une introduction du Secrétaire général.
8.
À sa troisième réunion, le Comité a examiné la version mise à jour en juin 2005 du
’
Plan d action pour la réforme du système de gestion. Il a fait le point sur l’application de ce plan,
notant les progrès accomplis et le retard pris par certaines activités. Il a recommandé que le
Secrétaire général assigne aux directeurs de programmes et au personnel d’appui une
responsabilité personnelle pour les différents éléments du Plan d’action de façon à faire évoluer la
culture institutionnelle dans le sens d’un renforcement des contrôles internes. Il a demandé en
outre au Secrétaire général de lui donner des exemples précis d’activités de contrôle, avec
indication de leur fréquence, lors de sa prochaine réunion. Il a vivement recommandé que l’on
entreprenne sans délai une évaluation des risques organisationnels de manière à mieux cibler
l’action requise pour améliorer les contrôles internes. D’une manière générale, le Comité s ’est dit
satisfait des améliorations apportées aux mécanismes de contrôle interne.
9.
Le Comité, notant que la stratégie de communication du Secrétaire général était ciblée
’
sur l Organisation, s ’est interrogé sur l’utilité de faire connaître à l’extérieur les améliorations
apportées aux méthodes de gestion. Il a souligné la nécessité d’instaurer sans plus tarder un
programme de formation aux méthodes de contrôle interne et de poursuivre la formation dans le
domaine de la prévention des fraudes. Il a relevé que le Secrétaire général avait l’intention de faire
appliquer à titre provisoire les Normes de conduite requises des fonctionnaires internationaux
promulguées par la CFPI tout en continuant à élaborer un code d’éthique propre à l’OMM.
Le cas de fraude
10.
Le Comité s’est penché sur le cas de fraude à chacune de ses trois réunions. Il a tenu,
pour ce faire, des séances à huis clos à participation restreinte. Le Secrétaire général a informé le
Comité des progrès de l’enquête et des mesures de suivi prises à cet égard. La conseillère
juridique principale a exposé les démarches entreprises avec les autorités judiciaires suisses et le
chef du Service de vérification interne et d’enquête a fait le point sur l’enquête menée au sein de
l’Organisation. À la deuxième réunion du Comité, le Secrétaire général adjoint a remis un rapport
d’activité sur le travail accompli par le Comité paritaire de discipline.
11.
À sa première réunion, le Comité a prié le Secrétaire général de mener rapidement à
son terme l’enquête interne relative au cas de fraude. À sa seconde réunion, il s ’est dit déçu par la
lenteur de l’enquête et le temps qu’il fallait pour prendre les mesures qui s’imposaient. Plusieurs
membres du Comité ont vivement insisté sur la nécessité d’enquêter sur toutes les personnes qui,
au sein du Secrétariat comme à l’extérieur, auraient eu une responsabilité quelconque dans
l’affaire. Ils ont fait valoir que, vue de l’extérieur, une certaine inaction pouvait être perçue comme
une tentative d’étouffer l’enquête. Le Comité a prié instamment le Secrétaire général de prendre
des mesures énergiques pour poursuivre l’enquête et la mener à bien et de faire en sorte que l’on
dispose des ressources financières et humaines nécessaires à cet égard. Il a relevé que le
Secrétaire général avait demandé au chef du Service de vérification interne et d’enquête de
remettre un rapport final pour le 31 mars 2005, dont les conclusions lui seraient communiquées à
sa troisième réunion et seraient ensuite portées à la connaissance des États Membres.
12.
À la troisième réunion du Comité, le Secrétaire général a exposé les détails de
l’enquête interne relative au cas de fraude et a présenté le rapport final. Il a aussi communiqué les
informations que les autorités suisses pouvaient divulguer au Secrétariat au sujet de leur propre
enquête.
13.
Le Comité s’est félicité de la détermination avec laquelle le Secrétaire général
’
s employait à faire toute la lumière sur le cas de fraude et à tenter de récupérer les fonds
détournés. Il a dit combien il appréciait aussi ses échanges de vues, empreints de franchise, avec
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le Secrétariat et l’empressement de ce dernier à répondre à ses questions et à appliquer ses
recommandations à propos de l’enquête.
14.
Le Comité a exprimé ses regrets quant à l’organisation et à l’exécution de l’enquête. Il a
estimé en particulier qu’en dépit des efforts indéniables déployés par le Secrétaire général, le
montant des ressources consacrées à l’enquête s ’était révélé insuffisant et que la procédure avait
traîné en longueur. Certains membres du Comité se sont demandés si l’on avait suffisamment
élargi le champ d’investigation et ont exprimé leurs préoccupations à cet égard. Par ailleurs, le
Comité a regretté que le Secrétaire général n’ait pris aucune disposition pour que l’activité courante
de contrôle interne puisse se poursuivre pendant que le chef du Service de vérification interne et
d’enquête enquêtait sur l’affaire de fraude. La lenteur de la mise en œuvre de certains aspects du
Plan d’action a également suscité des préoccupations.
15.
Le Comité a constaté que les neuf rapports sur l’affaire de fraude établis par le chef du
Service de vérification interne et d’enquête étaient particulièrement volumineux et qu’ils
contenaient des analyses fort utiles de la méthode employée pour commettre la fraude ainsi que
de très nombreuses recommandations pertinentes pour le renforcement du contrôle interne. Il a
aussi constaté que l’enquête interne avait porté principalement sur certaines personnes encore en
poste au Secrétariat, sur la base de divers documents et fichiers électroniques transmis au chef du
Service de vérification interne et d’enquête. Compte tenu de ce qui précède, le Comité a noté que,
selon le rapport du 21 octobre 2003, des indices probants avaient amené le Secrétaire général à
soupçonner qu’une personne était directement impliquée dans la perpétration de la fraude pendant
la période soumise à enquête. Au cours de l’enquête et du processus disciplinaire, il est apparu
que d’autres membres du personnel avaient présenté des insuffisances sur le plan professionnel.
Le Comité a noté que, dans son rapport, le Secrétaire général évoquait l’implication possible
d’autres personnes ne faisant pas partie de l’OMM. D’après l’enquête, il apparaît que la fraude
concernait principalement les cours de formation et les bourses d’études, et notamment les
modalités de paiement.
16.
Le Comité a noté avec satisfaction que le Secrétaire général avait réagi sans tarder au
rapport du 21 octobre 2003 émanant du chef du Service de vérification interne et d’enquête. La
personne directement mise en cause a été démise de ses fonctions et l’affaire a été confiée aux
autorités suisses. Le Comité a pris note des mesures disciplinaires prises par le Secrétaire général
à l’encontre de certains membres du personnel. Il a regretté qu’il n’y ait guère de chances qu’une
action soit intentée contre d’anciens membres du personnel qui pourraient avoir pris part à la
fraude. Il appuie les actions que le Secrétariat pourrait intenter ultérieurement contre des
personnes ne faisant pas partie de l’OMM qui pourraient avoir joué un rôle dans l’affaire de fraude,
notamment en collaboration avec les autorités chargées d’enquêter sur le plan national.
17.
Le Comité s’est demandé si l’enquête devait ou non se poursuivre. Comme il y a peu
de chances qu’on découvre de nouvelles informations pertinentes sur l’affaire de fraude et son coût
en ressources humaines et financières, il a recommandé qu’on mette un terme à l’enquête interne
sur la fraude, étant entendu que cette enquête devrait être relancée au cas où de telles
informations seraient mises au jour. Le Comité a en outre demandé au Secrétaire général de
parachever les actions en cours liées à l’enquête extérieure menée par les autorités suisses et à
l'obtention de renseignements sur des personnes ne faisant pas partie de l’OMM qui pourraient
avoir été impliquées et de l’informer de l’évolution de la situation à cet égard.
Recommandation 1:
Le Conseil exécutif est invité à demander au Secrétaire général de mettre un terme à
l’enquête interne sur la fraude, étant entendu que cette enquête devrait être relancée au
cas où de nouvelles informations pertinentes seraient mises au jour.
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Le commissaire aux comptes
18.
Au cours de sa première réunion, le Comité a pris note de l'intention du commissaire
aux comptes de vérifier les comptes intérimaires de l'année 2004. À l'occasion de sa deuxième
réunion, il a passé en revue quatre documents, à savoir le mémorandum d'accord conclu entre le
National Audit Office britannique et l'Organisation météorologique mondiale, le document du
National Audit Office intitulé «Stratégie de l'OMM en matière d'audit pour 2004», le document de
celui-ci intitulé «Rapport provisoire de vérification externe adressé à la direction pour 2004» et le
document intitulé «Suite donnée par l'OMM au rapport provisoire de vérification externe adressé à
la direction pour 2004». Le Comité s'est félicité de l'excellence de la documentation et de la qualité
du travail effectué par le commissaire aux comptes. Il a pris acte en particulier des observations et
recommandations formulées dans le Rapport provisoire de vérification externe adressé à la
direction pour 2004 au sujet de la présentation des comptes, du suivi budgétaire, de la gestion des
risques, du calendrier de clôture des comptes, des relations avec les partenaires d'exécution et de
la comptabilité des projets. Plusieurs Membres ont exprimé leur préoccupation au sujet des
lacunes que présente la gestion financière dans deux bureaux sous-régionaux ayant fait l'objet
d'une vérification et que signalent les conclusions du commissaire aux comptes. Le Secrétariat
s'est étendu sur la question des incidences de ces résultats pour d'autres bureaux extérieurs de
l'OMM et des mesures à prendre pour corriger lesdites lacunes. Le Comité a noté avec satisfaction
que le Secrétariat avait donné suite avec diligence et de manière approfondie aux nouvelles
recommandations découlant de la vérification.
19.
Au cours de sa troisième réunion, le Comité a examiné trois documents intitulés
«National Audit Office du Royaume-Uni: rapport de vérification extérieure du Bureau régional pour
les Amériques adressé à la direction», «États financiers de 2004 certifiés par le commissaire aux
comptes et rapport de celui-ci» et «Suite donnée aux recommandations du commissaire aux
comptes figurant dans le rapport sur le Bureau régional pour les Amériques adressé à la direction».
Le Comité a remercié le commissaire aux comptes pour son travail. Il a noté avec satisfaction que
ce dernier avait formulé une opinion sans réserve sur les comptes de 2004 et avait recommandé
au Conseil exécutif d’approuver les comptes vérifiés de 2004. Il s’est inquiété des carences du
contrôle de gestion dans le domaine des bourses signalées par le commissaire aux comptes à
l’occasion d’une précédente vérification externe. Le Secrétaire général a affirmé qu’il se faisait fort
de remédier à ces carences et que de nouvelles mesures de gestion et de contrôle avaient été
mises en place début février 2005. Le Comité a préconisé le renforcement des contrôles internes
dans ce domaine.
20.
Le Comité a approuvé les recommandations du commissaire aux comptes et la
réponse du Secrétaire général. Concernant la recommandation 9 du commissaire aux comptes, il
a pris note de l’intention du Secrétaire général de mettre en œuvre à titre provisoire les Normes de
conduite requises des fonctionnaires internationaux tout en poursuivant les efforts qu’il déploie
actuellement en vue de l’élaboration d’un code déontologique propre à l’OMM. Le Comité a
également noté que le Secrétaire général avait apporté son appui à la recommandation 12 du
commissaire aux comptes concernant les dispositions relatives à la vérification interne. Le Comité
a fait la recommandation ci-après au Conseil exécutif:
Recommandation 2:
Le Conseil exécutif est invité:
2.1

À approuver les états financiers de 2004 certifiés par le commissaire aux comptes,
ainsi que le rapport de ce dernier;

2.2

À approuver la proposition voulant que les états financiers fassent l’objet d’une
vérification annuelle à compter de 2005, conformément à la recommandation 1 du
commissaire aux comptes;
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2.3

À approuver la reconduction du Comité de vérification des comptes et l’ajout à son
mandat d’attributions en matière de gouvernance;

2.4

À approuver une modification touchant la composition du Comité, à savoir l'ajout
d'un troisième expert en finances proposé par le Secrétaire général et désigné par
le Président de l'OMM en application de la recommandation 6 du commissaire aux
comptes;

2.5

À envisager la constitution d'une équipe spéciale chargée d'analyser le
fonctionnement et le mandat du Bureau ainsi que le rôle du Comité consultatif pour
les questions financières par rapport à celui du Comité de vérification des comptes,
en application des recommandations 10 et 11 du commissaire aux comptes;

2.6

À approuver la simplification des arrangements financiers en matière de dépenses
d'appui qui consiste à créditer les fonds d'appui au Fonds général et à proposer les
ajustements budgétaires qui en découlent dans le cadre du projet de budgetprogramme pour l'exercice biennal 2008-2009, en application de la
recommandation 5 du commissaire aux comptes.

Vérification interne
21.
Lors de sa première réunion, le Comité a prié le Secrétaire général de prendre des
mesures d'urgence pour renforcer le système de vérification interne et lui fournir des ressources
suffisantes. Lors de sa deuxième réunion, il a pris note du rapport de situation sur le renforcement
du personnel du Service de vérification interne et d'enquête. Le Secrétaire général, quant à lui, a
annoncé son intention de proposer une augmentation sensible de l'effectif du service pour
compléter le personnel supplémentaire déjà disponible.
22.
Lors de sa première réunion, le Comité, ayant pris note du plan de vérification interne
pour 2004, a demandé à l'un des experts de l'extérieur de faire des observations à ce sujet. Lors
de sa deuxième réunion, il a pris note de l'exposé du chef du Service de vérification interne et
d'enquête à propos du plan de vérification interne pour 2005 et pris connaissance des
observations de l'expert de l'extérieur sur le plan provisoire de vérification interne pour 2005. Le
Comité, ayant constaté que le plan de vérification interne constituait une déclaration d'intention
plutôt qu'un véritable plan détaillé, a demandé à ce qu'un tel plan, détaillé et justifié, soit préparé.
Le Comité s'est déclaré préoccupé par le fait qu'un véritable plan de vérification interne régulière
n'ait pas été mis en place à une époque où l'OMM prend une multitude de mesures pour réformer
son système de gestion et s'emploie à donner suite aux recommandations formulées
précédemment par le commissaire aux comptes. Le Comité a demandé au vérificateur interne de
remettre régulièrement au Conseil exécutif un rapport écrit comportant : i) un résumé des
vérifications et des enquêtes entreprises; ii) les conclusions et les recommandations découlant de
ces vérifications et enquêtes; iii) une évaluation du bien-fondé des contrôles internes existants;
iv) les activités prévues pour l'année suivante; et v) l'opinion du vérificateur quant aux points qui
peuvent poser des problèmes ou présenter des risques et dont un réexamen serait justifié. Le
Comité a demandé au Secrétaire général de veiller à ce qu'on accorde la plus haute priorité au
règlement définitif du cas de fraude et à ce qu'on vérifie en priorité les nouvelles procédures de
contrôle interne et le bon déroulement des activités hors siège.
23.
Lors de sa troisième réunion, le Comité a examiné deux documents, à savoir le
Rapport d'activité sur l'examen du contrôle interne des secteurs d'activité critiques et le Plan de
vérification interne du 1er août 2005 au 30 juin 2006. Le Comité a déploré l'arrivée tardive des
documents, qui n'ont été présentés que le jour de la réunion. Il a noté que ce plan ne portait pas
sur tous les points mentionnés lors de sa deuxième réunion et ne demandait pas clairement que
soient vérifiées en toute priorité les mesures adoptées au titre du Plan d'action en vue d'améliorer
les contrôles internes. Le Comité a noté qu'il existait une certaine confusion en ce qui concerne la
différence entre l'évaluation des risques opérationnels et l'évaluation des risques aux fins de
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l'élaboration du plan de vérification. Il a souhaité que cette question soit clarifiée. Il a demandé à
ce que soit rédigé, pour l'année civile 2006, un plan de vérification interne bien conçu, qu'il
examinerait lors de sa réunion suivante. Ce plan devrait porter sur les questions évoquées cidessus.
24.
Au cours de sa troisième réunion, le Comité a également examiné le document intitulé
Renforcement du contrôle interne. Il a noté que le cas de fraude découvert en juillet 2003 avait
permis de mettre en évidence de graves insuffisances au sein du service de vérification interne qui
avait été mis en place en application des décisions prises par le Conseil à ses quarante-huitième,
cinquantième et cinquante et unième sessions, ainsi que du nouveau Règlement financier adopté
par le Treizième Congrès. En outre, la lenteur de l'enquête sur le cas de fraude a confirmé qu'il
était indispensable de renforcer le service de vérification interne en lui assurant les ressources, les
qualifications, les compétences et l'indépendance dont il a absolument besoin pour accomplir sa
tâche. Cela étant entendu, le Comité de vérification des comptes a recommandé que le Conseil
exécutif autorise le Secrétaire général à procéder aux ajustements de personnel nécessaires pour
atteindre, dans le cadre de l'enveloppe budgétaire de 2006-2007 (1 756 100 francs suisses), les
objectifs proposés dans le budget-programme pour l'exercice biennal 2006-2007 (ECLVII/Doc. 5(1)) et dans le document relatif aux activités hautement prioritaires pour l'exercice
biennal 2006-2007 (EC-LVII/Doc. 5(2)).
25.
Par ailleurs, le Comité de vérification des comptes a recommandé au Secrétaire
général de procéder à une évaluation des besoins des services de vérification interne en sollicitant
des avis extérieurs, et notamment celui du commissaire aux comptes. Il a également prié le
Secrétaire général d'examiner, sur la base de cette évaluation, la question de savoir s'il serait
opportun d'externaliser tout ou partie de ces services. Le Comité a estimé que l'externalisation
devrait être envisagée pour des domaines spécialisés tels que la vérification interne des activités
informatiques ou lorsque le recours à un prestataire extérieur pourrait être plus économique, par
exemple pour la vérification des activités des bureaux régionaux.
Recommandation 3:
Le Conseil exécutif est invité:
3.1

À prier le Secrétaire général de renforcer d'urgence les services de vérification
interne dans le cadre de l'enveloppe budgétaire proposée pour l'exercice biennal
2006-2007;

3.2

À prier le Secrétaire général de procéder à une évaluation des besoins des services
de vérification interne, d'examiner les différentes options d'externalisation de tout ou
partie de ces services et de faire rapport à ce sujet lors de la cinquante-huitième
session du Conseil exécutif.

RAPPORT DE LA CINQUANTE-HUITIÈME SESSION DU CONSEIL EXÉCUTIF
Mandat et fonctions du Comité de vérification des comptes
26.
Diverses délibérations ont eu lieu à la suite de la décision prise par le Conseil exécutif
à sa cinquante-septième session de reconduire le Comité de vérification des comptes
(résolution 11 (EC-LVII)) afin que ce dernier rende compte au Conseil exécutif des actions menées
par le Secrétaire général pour: a) assurer un processus de contrôle interne approprié et efficace;
b) encourager le développement d’une culture anti-fraude; c) examiner le fonctionnement et
l’efficacité du Règlement financier; d) analyser l’approche de la gestion des risques adoptée par le
Secrétaire général; e) examiner les dispositions prises, les moyens de coordination utilisés et les
rapports établis par le vérificateur interne et le commissaire aux comptes; f) confirmer que des
dispositions en matière de vérification et de garantie ont été mises en œuvre; g) s’assurer que le
Secrétaire général donne suite aux recommandations issues de la vérification; et h) contrôler la
présentation et le contenu des états financiers.
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Participation aux réunions
27.
Le Comité a exprimé ses regrets quant à la faible participation des représentants
permanents membres du Comité. Certains ont omis de se faire remplacer par un suppléant ou par
un spécialiste des questions à l'étude. Le Comité a estimé que chacune de ses sessions devrait
réunir le quorum voulu pour qu'il soit en mesure de bien gérer les affaires dont il a la charge.
28.
Le Comité a noté que la plupart des représentants permanents membres du Comité ne
disposaient pas des compétences techniques nécessaires dans les domaines de son ressort. Il est
donc convenu qu’en cas d’absence aux réunions, les représentants permanents devraient avoir la
possibilité de se faire remplacer par des spécialistes des questions à l’étude. Il a estimé aussi que,
compte tenu de l'importance que revêt le rapport qu'il présente au Conseil exécutif avant chaque
session de ce dernier, les représentants permanents désignés devraient participer à la réunion de
préparation du rapport. Il a relevé enfin qu'il serait bon que le Comité soit présidé par un
représentant permanent et non par un expert financier de l'extérieur, ce qui donnerait la crédibilité
et le poids nécessaires au rapport présenté au Conseil.
29.
Le Comité a proposé que le Conseil exécutif revoie sa composition en s'efforçant de
trouver des représentants permanents qui soient en mesure de participer aux réunions et qui
possèdent les compétences voulues en matière de gestion financière, de responsabilité et de
contrôle. Le Conseil exécutif pourrait établir des critères précis que devraient respecter les
candidats. Il a été noté que les travaux avaient évolué au cours de l'année écoulée. Le Comité, qui
était chargé de conseiller le Secrétariat au sujet des mesures visant à réformer le système de
gestion, avait à présent aussi pour mission de contrôler la qualité et l'efficacité des fonctions de
vérification interne, l'examen effectué par le commissaire aux comptes et la qualité et l'efficacité
des mesures prises par le Secrétariat pour y donner suite, l'évaluation des risques et les mesures
prises pour réformer le budget-programme de l'OMM. À ce sujet, le Comité a estimé qu'il importait
que des experts qualifiés de l'extérieur continuent de jouer un rôle en son sein. Selon lui, il serait
possible de faire appel à des experts qui ne sont pas rattachés au système des Nations Unies et, à
l'avenir, il faudrait peut-être faire en sorte que le Secrétaire général n'intervienne pas dans la
désignation de ces experts.
Plan de travail
30.
Le Comité, s’étant penché sur l’utilité de réunions régulières, a conclu que la fréquence
et le calendrier de celles-ci pourraient être établis en fonction du plan de travail du Secrétariat et
des travaux de vérification interne et externe conduits tout au long de la période financière. Le
Comité devrait pouvoir déterminer lui-même la fréquence et le calendrier de ses réunions, un
maximum de trois par intersession étant suggéré. L’échéancier des tâches à accomplir entraînerait
une certaine «normalisation» du programme de travail et, en définitive, la tenue de réunions
régulières pendant l’année. Il a été convenu que le Conseil exécutif devrait examiner le travail du
Comité et envisager des moyens de l’améliorer. Les participants ont souligné à nouveau la
contribution du Comité à la bonne gestion de l’Organisation.
31.
Le Comité a analysé son mode de fonctionnement, l’importance de sa tâche et la
nécessité d’accroître sans cesse son efficacité. Certains membres de celui-ci ont estimé qu'il
devrait se composer exclusivement ou essentiellement d’experts de la gestion financière et de la
vérification des comptes, conformément à la recommandation du commissaire aux comptes, tandis
que d’autres ont insisté sur le rôle essentiel joué par les représentants permanents. Le Comité a
rappelé le caractère très technique de sa tâche, ce qui n’est pas le cas de tous les comités de
l’Organisation. La participation à ses travaux est donc extrêmement importante et il serait bon que
le Conseil exécutif nomme des suppléants au moment de la désignation de ses membres afin que
les représentants permanents puissent être remplacés s’ils ne peuvent assister à toutes ses
réunions.
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L'Équipe spéciale pour les recommandations
32.
Le Comité a étudié les recommandations formulées par l’Équipe spéciale du Conseil
exécutif pour les recommandations émanant du Comité. L’Équipe spéciale a été chargée, aux
termes de la résolution 12 (EC-LVII), d’analyser le rôle du Comité consultatif pour les questions
financières (FINAC) par rapport à celui du Comité de vérification des comptes pour garantir leur
complémentarité et éviter les chevauchements d’activités. Le Comité a relevé que le but premier
de l’analyse confiée à l’Équipe spéciale était de limiter les doubles emplois et d’accroître l’efficacité
des voies de communication utilisées par divers organismes, en particulier le FINAC et le Comité
de vérification des comptes, pour transmettre l’information au Conseil exécutif. Comme l’a
recommandé l’Équipe spéciale, le Comité devrait s’attacher avant tout aux fonctions de vérification
interne et externe et aux questions financières de nature réglementaire. Le FINAC, pour sa part,
devrait axer son travail sur les différents aspects du budget-programme, y compris les
contributions des Membres. Le Comité a estimé qu’il devrait informer le FINAC de ses
délibérations et recommandations avant de les transmettre au Conseil exécutif, de manière à
préserver le lien direct avec le Conseil relativement au mandat de gouvernance et de contrôle qui
lui a été confié.
33.

Le Comité a décidé de faire les recommandations suivantes au Conseil exécutif:
Recommandation sur le rapport de l’Équipe spéciale en ce qui concerne le Comité
de vérification des comptes:
a)

Que le Conseil exécutif adopte la modification proposée dans le projet de texte
figurant à l’appendice B du document EC-LVIII/Rep. 4.1(5), soit «informer le Comité
consultatif pour les questions financières (FINAC) des travaux du Comité de
vérification des comptes» en excluant les mots «relatifs au mandat du FINAC»;

b)

Que le Comité soit composé de neuf (9) membres, soit cinq (5) représentants
permanents et quatre (4) experts financiers;

c)

Que le quorum à atteindre compte au moins trois (3) représentants permanents et
deux (2) experts de l'extérieur;

d)

Que le président soit membre du Conseil exécutif;

e)

Que l’on envisage de désigner, outre les représentants permanents, deux
(2) suppléants faisant partie du Conseil exécutif;

f)

Que le Comité soit autorisé à déterminer le nombre de réunions à tenir en fonction
des plans de travail et des résultats attendus.

Recommandation sur le rapport de l’Équipe spéciale en ce qui concerne le FINAC:
Que le Conseil exécutif:
a)

Remplace «toute autre question financière et budgétaire» par «toute question
budgétaire» au deuxième alinéa à puce afin de minimiser le chevauchement des
tâches;

b)

Remplace «examiner, selon les besoins, les rapports» par «prendre note, selon les
besoins, des rapports» du commissaire aux comptes et du Comité de vérification
des comptes.

Recommandation sur la révision du mandat du Comité de vérification des comptes:
Que le Conseil exécutif:
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a)

Approuve le nouveau mandat joint en annexe/appendice en notant les changements
qui ont été apportés, à savoir:
i)
ii)

iii)

iv)

Remplacer «Examiner et approuver les plans de vérification ainsi que les
mécanismes et les rapports» par «Prendre note des plans de vérification ainsi
que des mécanismes et des rapports» au paragraphe 1 e);
Remplacer «Confirmer que des dispositions en matière de vérification et des
garanties» par «Déterminer la manière dont les dispositions en matière de
vérification et les garanties» au paragraphe 1 g);
Remplacer «Veiller à ce que le Secrétaire général prenne en temps voulu
des mesures appropriées et efficaces» par «Formuler des observations
quant au caractère opportun, approprié et efficace des mesures prises par le
Secrétaire général» au paragraphe 1 h);
Remplacer «Confirmer
paragraphe 1 j);

que»

par

«Examiner

la

manière

dont»

au

b)

Supprime le paragraphe 1 k), qui ferait double emploi avec le nouveau
paragraphe 1 e);

c)

Insère la proposition de l’Équipe spéciale visant à ce que le Comité de vérification
des comptes informe le FINAC (recommandation 1 ci-dessus);

d)

Envisage d’établir des critères pour la désignation des membres du Comité;

e)

Supprime «provenant du système des Nations Unies» au paragraphe 3, compte
tenu des compétences que peuvent apporter d’autres experts;

f)

Examine le fonctionnement du Comité de vérification des comptes à sa cinquanteneuvième session.

Tâches accomplies par le commissaire aux comptes
34.
Le commissaire aux comptes a soumis au Comité le plan établi pour vérifier les états
financiers de l’année 2005 et le fonctionnement du Bureau de l’OMM au Nigéria. Il a également
exposé les conclusions de son travail, ainsi que des observations concernant les contrôles
internes et les motifs pour lesquels il a rendu une opinion sans réserve.
35.
Le commissaire aux comptes a présenté la stratégie de vérification externe pour 2005
dans un document que le Comité a jugé excellent. En outre, il a indiqué qu’une vérification
préliminaire avait été réalisée au sein du Secrétariat. Ce travail n’avait révélé aucune irrégularité
dans la comptabilisation des dépenses. Certains points ont toutefois été relevés, auxquels il sera
donné suite comme il convient, notamment:
a)

Les bons de commande ne sont pas toujours établis à l’avance;

b)

Les comptes bancaires ont été apurés mais certains changements doivent être
apportés afin de certifier qu’ils ont été examinés;

c)

Les préparatifs du projet de gestion intégrée des ressources et de remise en service
du système Oracle laissent à désirer;

d)

Certains problèmes dans d’autres domaines pourraient être examinés par le Bureau
du contrôle interne;
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L’ouverture de comptes bancaires pour les projets et l’apurement des comptes
(difficultés semblables à celles relevées dans le cadre du projet du Brésil) ont été
notés.

36.
Le commissaire aux comptes a indiqué que la visite organisée au Bureau du Nigéria en
novembre 2005 avait révélé l’absence de mesures de contrôle des risques et avait mis à jour
certains cas de double emploi et d’inefficacité. La communication entre le Secrétariat de Genève et
les bureaux extérieurs s’améliore.
37.
Certains ajustements doivent être apportés dans le domaine des bourses d’études, mais
le commissaire aux comptes n’a décelé aucune irrégularité au cours de son analyse récente. Il a
estimé que la situation était encourageante, vu les préoccupations passées et actuelles du Comité
par rapport à cette question.
38.
À sa troisième réunion, le Comité a pris connaissance des états financiers vérifiés de
l’Organisation et du rapport établi par le commissaire aux comptes pour l’année 2005. Il s’est réjoui
des conclusions de la vérification des comptes et de l’opinion formulée à leur propos. Après
examen du rapport et des états financiers, le Comité a salué les efforts accomplis par le Secrétaire
général et le Secrétariat pour améliorer les mesures de contrôle interne et la gestion dans son
ensemble. Il a félicité le Secrétariat de l’opinion sans réserve rendue par le commissaire aux
comptes et des mesures prises pour donner suite aux recommandations des années antérieures. Il
a relevé que le rapport du commissaire aux comptes contenait dix-sept recommandations dans
quatre domaines précis: la budgétisation axée sur les résultats, l'informatique, les questions
financières (y compris le renforcement des contrôles internes) et la suite donnée aux
recommandations antérieures. Les délibérations concernant le rapport ont surtout porté sur les
normes comptables IPSAS, la budgétisation axée sur les résultats et le passage à une
budgétisation annuelle. Le Comité a estimé que l’adoption des normes IPSAS devait se faire de
manière progressive, comme c’est le cas dans l’ensemble du système des Nations Unies, et que
ce cadre comptable présente l’avantage d’établir des liens plus clairs entre les prévisions, les
dépenses et les résultats. Notant la structure des dépenses du Secrétariat au cours des années
passées, il a dit espérer que certaines améliorations surviendraient. S’agissant de la budgétisation
axée sur les résultats, le Comité a relevé que les rapports entre le Plan à long terme, le budget et
les indicateurs de résultats n’étaient pas satisfaisants. Il a invité le Secrétariat à mettre en œuvre
les recommandations formulées et s’est félicité du resserrement du contrôle interne et de la place
accordée à l'informatique.
39.
En conséquence, le Comité a décidé de faire les recommandations suivantes au Conseil
exécutif:
Recommandation sur les états financiers:
Que le Conseil exécutif:
a)

Approuve les états financiers vérifiés tels qu’ils ont été établis;

b)

Félicite le Secrétaire général et le Secrétariat de l’opinion sans réserve rendue par
le commissaire aux comptes;

c)

Examine la possibilité que les états financiers et le rapport du commissaire aux
comptes fassent l’objet d’un point distinct de l’ordre du jour.

Recommandation sur le rapport du commissaire aux comptes:
Que le Conseil exécutif appuie les recommandations formulées par le commissaire aux
comptes dans son rapport de 2005, et notamment:
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Adoption des normes comptables IPSAS
a)

Prie le Secrétaire général de préparer, pour examen à la prochaine réunion du
Comité, un rapport:
i)

Sur les avantages que présenteraient les normes comptables IPSAS;

ii)

Sur les ressources additionnelles à prévoir dans l’éventualité où les
normes IPSAS seraient adoptées;

iii)

Sur les enseignements tirés par d’autres organismes des Nations
Unies qui sont passés aux normes IPSAS;

iv)

Sur le plan envisagé pour mettre en place les normes IPSAS;

Budgétisation axée sur les résultats
a)

Prie le Secrétaire général d’établir des rapports plus étroits entre le Plan à
long terme et les mesures exposées dans le budget-programme 2008-2011,
d’affiner les indicateurs de résultats utilisés et d’offrir au personnel une
formation sur la budgétisation axée sur les résultats;

Budgétisation annuelle
a)

Approuve le passage à une budgétisation annuelle à compter de la quinzième
période financière (2008-2011);

b)

Prie le Secrétaire général de présenter ses propositions budgétaires au
Congrès sur la base de l’ouverture de crédits annuels au cours de la période
financière.

Tâches du vérificateur interne et du Bureau du contrôle interne
PLANIFICATION DU CONTRÔLE INTERNE
40.
Le Comité s'est réjoui du renforcement et de la restructuration de la fonction de contrôle
interne, et notamment de la nomination de M. Jorge Cortes au poste de directeur du nouveau
Bureau du contrôle interne (BCI). Les membres du Comité ont exprimé leur soutien au directeur
dans le choix d'une démarche et d'une orientation nouvelles pour cette fonction. Le Comité a par
ailleurs noté que celui-ci n'avait pas participé à l'élaboration du document préparé par le chef du
Service de vérification interne en vue de la cinquième réunion du Comité et a exprimé ses regrets
quant à l'absence de ce dernier à cette réunion, compte tenu des directives données par le Comité
lors des deux réunions précédentes et du fait que le vérificateur interne avait plus de trois mois
depuis la dernière réunion pour réviser le plan remis auparavant. Le Comité a demandé pour la
troisième fois que le Secrétariat établisse un plan de vérification interne solide pour l'année 2006
en vue de la sixième réunion du Comité.
41.
Certaines allégations ont été portées à l'attention du Comité en rapport avec la
transformation du Service de vérification interne en Bureau du contrôle interne et avec l'enquête
sur la fraude. Le Comité a pris au sérieux ces plaintes et confié à des vérificateurs externes le soin
de mener une évaluation indépendante pour l'aider à prendre une décision. Il s'est félicité, après
avoir entendu l'opinion des experts, du fait que les allégations n'apportaient aucun élément
nouveau. Le Comité s'est déclaré satisfait du processus de nomination du directeur du Bureau du
contrôle interne.
42.
À sa sixième réunion, le Comité s'est réjoui de l'amélioration notable de la qualité des
documents présentés et des commentaires du Secrétaire général au sujet des activités du BCI. Il a
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toutefois relevé que le plan révisé pour 2006 était ambitieux et qu'il faudrait recueillir les fonds
nécessaires pour assurer son exécution. Il a aussi indiqué qu'il serait indispensable d'établir des
priorités pour la mise en oeuvre du plan de travail. Le Comité a exhorté le Secrétaire général à
combler rapidement les postes vacants afin que les contrôles internes puissent être effectués. Il a
par ailleurs encouragé la création de liens entre les tâches du commissaire aux comptes et celles
du Bureau du contrôle interne.
Efficacité
43.
Le Comité s'est dit préoccupé par le fait que les problèmes persistants touchant la gestion
de la fonction de vérification interne empêchaient le Secrétaire général et le Comité de vérification
interne de remplir convenablement leur mandat, la résolution définitive de ces problèmes
incombant au Secrétaire général. Il a souligné la nécessité de déterminer les principaux éléments
à l'origine de ces problèmes, qui nuisent à l'efficacité des activités de vérification interne. Le
Comité a réitéré son mécontentement et son inquiétude, en dépit des tentatives effectuées lors de
toutes les réunions, par rapport au fait que le Secrétaire général n'a pu obtenir les garanties
voulues, par le biais de la vérification interne 2005, pour procéder à l'évaluation de l'efficacité ou
de la validité des contrôles internes.
44.
Le Comité a examiné la situation de la mise en oeuvre du Plan d'action visant à améliorer
l'intégrité, la transparence et l'efficacité des procédures au sein du Secrétariat et de ses bureaux
régionaux. Il a pris acte des 163 recommandations issues de divers rapports produits notamment
par le contrôleur de l'ONU, le Corps commun d'inspection, le commissaire aux comptes et Deloitte
& Touche, regroupées sous une même présentation dans une seule base de données.
45.
Le Comité a noté que le Secrétaire général avait mis en oeuvre un nouveau système de
surveillance facilitant le contrôle des actions de suivi pour les rapports de vérification et les
recommandations et l'établissement de priorités pour ces actions, conformément à une décision du
Comité. Des rapports provisoires sont préparés indiquant: i) la source des recommandations;
ii) leur degré de priorité; iii) leur description; iv) les résultats attendus de leur mise en œuvre; v) le
fonctionnaire du Secrétariat responsable de leur exécution; vi) les actions menées et les étapes
franchies avant la période de compte rendu; vii) les réalisations au cours de la période de compte
rendu; viii) les actions prévues après la période de compte rendu; et ix) l'évaluation globale du
suivi des recommandations. Ces rapports contiennent aussi une introduction et une évaluation
qualitative des progrès accomplis au cours de la période de déclaration.
46.
Au cours de l'intersession, le Comité a contrôlé plusieurs secteurs critiques du point de
vue de la gestion et énoncé des directives à leur sujet: i) l'administration des bourses, ii) le Code
d'éthique, iii) la gestion des risques et les activités de formation associées, iv) le renforcement des
dispositions en matière de contrôle interne, v) l'introduction de la divulgation des renseignements
financiers et de la déclaration des intérêts et vi) les progrès accomplis en vue du rétablissement du
système Oracle. Les mesures qui restent encore à prendre concernent l'exécution des réformes
relatives aux contrôles budgétaires, aux formations en matière d'éthique et aux bourses. Le
Comité s'est dit inquiet de la lenteur relative des changements dans ces domaines sensibles.
47.
Le Comité a pris note de plusieurs activités menées avec l'aide de sociétés extérieures,
dont Deloitte & Touche. Il s'est réjoui de l'amélioration apportée au traitement des problèmes
relatifs aux bourses tout en soulignant que les contrôles effectués par des détectives demeuraient
inadéquats, comme l'a indiqué Deloitte & Touche. Prenant acte des progrès accomplis sur le plan
des rapports des boursiers après l'achèvement de leur cycle d'étude, le Comité a estimé qu'il fallait
continuer à améliorer la situation. De plus, malgré une évolution certaine, les rapports remis par
les représentants permanents au sujet des bourses ne sont pas encore conformes aux attentes.
Le Comité, ayant noté que les représentants permanents devaient constamment soumettre des
signatures au Secrétariat, a demandé au Secrétaire général de prendre les mesures qui
s'imposent pour protéger ces signatures.
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48.
Le Comité a accueilli favorablement les développements les plus récents concernant le
Bureau du contrôle interne et salué l'accroissement notable de la qualité des travaux effectués
depuis sa cinquième réunion. Il a pris acte du rapport d'évaluation des besoins préparé par le
directeur du Bureau du contrôle interne et est convenu que certaines des activités hautement
spécialisées devaient être externalisées afin d'assurer l'exécution des tâches dans les délais
prévus. Le Comité a par ailleurs relevé que le Bureau du contrôle interne comprenait maintenant
deux postes P.5, dont un occupé par l'ancien chef du Service de vérification interne. Il espère être
informé le plus rapidement possible des résultats l'assurant que des contrôles adéquats ont été
effectués dans certains domaines critiques, notamment l'élaboration d'un bilan des contrôles
internes couvrant tous les secteurs de la gestion.
49.
En conséquence, le Comité a décidé de faire la recommandation suivante au Conseil
exécutif:
Recommandation sur les tâches du Bureau du contrôle interne et du vérificateur
interne
Que le Conseil exécutif:
a)

Prie le Secrétaire général de faire en sorte que des contrôles internes adéquats
soient mis en place pour garantir au Conseil exécutif l'utilisation efficace des
ressources;

b)

Assure la mobilisation des ressources nécessaires pour mener toutes les activités
de vérification et de contrôle internes;

c)

Approuve la préparation par le Secrétaire général d'un bilan des contrôles internes
devant être examiné par le Comité avant sa présentation au Congrès de l'OMM.

Projet de code d'éthique de l'OMM
50.
Conformément à son mandat visant à assurer l'établissement d'une culture anti-fraude au
sein du Secrétariat, le Comité s'est réjoui des activités de l'OMM en vue d'élaborer un code
d'éthique/de conduite, malgré les délais très serrés imposés par le Conseil exécutif, soit la
présentation d'un projet de texte d'ici le 1er juin 2006. Il a dit souhaiter revoir le projet de code avant
la prochaine session du Conseil exécutif. Il a noté que pour que le Code d'éthique/de conduite soit
approuvé par le prochain Congrès de l'OMM, le Conseil exécutif devait d'abord l'approuver à sa
cinquante-huitième session, ainsi que les modifications proposées au Statut du personnel, avant
de le soumettre au Congrès. Le Comité a estimé qu'il importait que le Code soit intégré, en partie
ou en totalité, dans le Statut du personnel pour avoir une valeur juridique.
51.
Le Comité a reçu le Code d'éthique de l'OMM à sa sixième réunion. Après en avoir pris
connaissance, il a salué les efforts déployés par le Secrétaire général pour en élaborer le texte. Le
Comité a indiqué que ce dernier était axé sur les valeurs et les besoins de l'OMM et noté le style
positif du document qu'il juge en accord avec la culture souhaitée pour l'Organisation. Le Comité
s'est par ailleurs réjoui du fait que le personnel avait été consulté et avait participé à la préparation
du Code. Il a d'ailleurs présenté quelques suggestions visant à l'améliorer. Le Comité a souligné
l'importance que revêt l'approbation du Code par les Membres et leur soutien actif à sa mise en
oeuvre. Il a exhorté le Secrétaire général à assurer la formation continue du personnel au Code et
à élargir son application à tous ceux qui fournissent des services et des produits au Secrétariat.
52.
Le Comité a félicité le Secrétariat pour la mise en place du système de divulgation des
renseignements financiers dans le cadre du processus de réforme de la déontologie au sein de
l'OMM. Il a demandé comment les données seraient gérées et ce qui arriverait en cas de différend.
Le Secrétaire général a répondu qu'aucun différend n'était encore survenu et que pour le moment,
ces données étaient directement transmises à son cabinet, qu'elles ne seraient employées que
pour des fins d'enquête et seraient mises à jour chaque année. Le Comité s'est réjoui du fait que la
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politique de divulgation des renseignements financiers ne touchait pas seulement la direction mais
aussi tous les directeurs et tout le personnel chargé d'effectuer des opérations financières.
53.
En conséquence, le Comité a décidé de faire la recommandation suivante au Conseil
exécutif:
Recommandation sur le Code d'éthique de l'OMM et d'autres étapes du processus
de renforcement de l'intégrité:
Que le Conseil exécutif:
a)

Approuve le Code d'éthique de l'OMM et accueille favorablement la nouvelle
politique de divulgation des renseignements financiers par le personnel;

b)

Prie le Secrétaire général de mettre en œuvre le Code d'éthique de l'OMM en
donnant régulièrement au personnel les informations et la formation nécessaires;

c)

Recommande au Congrès d'approuver l'intégration du Code d'éthique de l'OMM
dans le Statut du personnel;

d)

Envisage la possibilité que le Congrès adopte une résolution ou d'autres mesures
visant à ce que les Membres soutiennent le Secrétariat dans ses efforts pour mettre
en œuvre le Code, notamment en l'intégrant dans le Statut du personnel de l'OMM.

Autres questions
54.
Le Comité a examiné un document sur l'auto-évaluation de son efficacité, qu'il pourrait
adopter. Le vérificateur externe a brièvement expliqué l'objet du document, c'est-à-dire aider le
Comité à se situer par rapport aux meilleures pratiques. Le Comité s'est servi de ce document
pour déterminer son futur mandat et la portée de ses travaux. Il a toutefois reporté une décision au
sujet de l'auto-évaluation.
Informations pertinentes émanant des septième et huitième réunions du Comité
55.
À sa septième réunion, le Comité a désigné M. Kelly (représentant permanent des ÉtatsUnis d'Amérique auprès de l'OMM) comme président, conformément à la résolution 10 (EC-LVIII).
Il a décidé que M. Kelly présiderait sa huitième réunion.
56.
Le Comité, affirmant que l'OMM devait assurer un soutien adéquat de son personnel,
s'est entretenu avec le Secrétaire général du niveau de soutien qui serait le plus opportun. Un
consensus s'est dégagé quant aux types de soutien qui seraient nécessaires: un soutien
administratif et un soutien exécutif. Sur le plan administratif, un membre du Secrétariat devrait se
charger, lorsque cela s'avérerait nécessaire, des questions pratiques concernant la rédaction du
rapport du Comité, de la coordination des horaires de réunion, de la distribution de documents aux
membres du Comité, de la réservation de locaux et de questions semblables. Le Secrétaire
général a affirmé que le Secrétariat étudierait les dispositions internes pour assurer ce soutien
administratif. Il a indiqué que, sur le plan exécutif, le Sous-Secrétaire général prêtait actuellement
au Comité un soutien de haut niveau pour assurer une présentation des rapports en temps
opportun et la qualité de ces rapports.
Plans de travail du Comité pour 2006/07
57.
Le Comité, prenant acte des modifications apportées récemment à ses attributions et
notamment de l'obligation de produire un plan de travail (rés. 10 (EC-LVIII), paragraphe 2), s'est
entretenu de son mandat et de ses priorités. Guidé par les attributions en question et par des
éléments tels que les jalons de la vérification extérieure, il a fixé un plan de travail axé sur l'analyse
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des plans de vérification externe et interne lors de sa septième réunion et sur le contrôle de
l'exécution de ces plans lors de sa huitième réunion. Le Comité a noté qu'il devait présenter un
rapport final au Quinzième Congrès et ne pas produire de projet de rapport comme il l'avait fait
pour la cinquante-huitième session du Conseil exécutif.
États financiers et dispositions en vue d'une vérification extérieure
58.
Lors de la septième réunion du Comité, celui-ci et le Secrétaire général se sont
entretenus de plans en vue de procéder à la clôture définitive des comptes de 2006 en
novembre 2006 et d'assurer la production des états financiers et du projet de rapport d'audit lors
de la huitième réunion du Comité. Durant cette dernière réunion, le Secrétariat a présenté le projet
d'états financiers de l'OMM pour l'année 2006, citant les principaux chiffres et donnant des détails
sur les grandes notes qui accompagnaient les comptes. Le représentant du Comité a présenté les
états financiers et distribué un rapport intitulé «Communication of Audit Matters to those Charged
with Governance, World Meteorological Organization, Financial Statement 2006» (Communication
de points relatifs à l'audit de l'Organisation météorologique mondiale aux responsables de son
administration, états financiers 2006).
59.
Après avoir distribué ce rapport, le représentant du Comité a certifié qu'une opinion sans
réserve serait émise quant aux comptes de l'OMM pour 2006 sous réserve de l'achèvement de
l'audit à sa satisfaction et d'une étude interne de celui-ci par le National Audit Office. Le Comité a
salué cette réalisation importante et s'est félicité du travail accompli afin de clore les livres
suffisamment tôt pour procéder à l'audit.
60.
Le Comité a indiqué que si une opinion définitive ne devait pas être émise avant
avril 2007, certains points demandant une attention particulière seraient sans doute mentionnés
dans son rapport de 2006:


On a noté un affaiblissement des contrôles internes dans certains domaines en
raison de problèmes de démarrage du système (par ex. une faiblesse des
rapprochements bancaires) présentant un risque potentiel quant à l'opinion du
vérificateur.



Le contrôle de l'information financière, qui n'est pas toujours fondé sur des
renseignements complets (par ex. dans le cas des bourses ou des sorties de fonds
du PNUD), manque d'homogénéité quant à l'attribution d'un accès aux utilisateurs.

61.
Le Comité a noté que la mise en œuvre du système Oracle, les normes IPSAS et la
gouvernance centrale seraient abordées dans le rapport, ainsi que le rôle des bureaux extérieurs
dans la gestion des projets. À sa septième réunion, outre les plans pour l'audit de 2006, le Comité
a présenté la note de gestion finale (30 octobre 2006) et le rapport sur l'audit de 2005. Le
Secrétaire général s'est entretenu des suites qu'il se propose de donner aux recommandations
formulées. Le Comité a discuté de l'importance de la mise en œuvre des recommandations et des
incidences de l'acceptation et de la mise sur le même pied de celles-ci par le Secrétaire général.
Le Comité a déclaré rester préoccupé du fait que les dispositions visant à lancer simultanément
des mesures correctives pour toutes les recommandations exigeraient vraisemblablement
davantage de ressources qu'il n'est raisonnablement possible d'en dégager. C'est pourquoi il a
demandé au Secrétaire général d'établir des priorités.
62.
À la suite du rapport du Secrétaire général, le Comité, à sa septième réunion, a conseillé
au Secrétaire général de songer sérieusement aux répercussions de sa déclaration sur
l'assurance d'un contrôle interne. Le Comité a salué l'intention d'adopter cette mesure importante
et les dispositions prises dans ce but tout en signalant que les preuves produites devraient
correspondre au libellé de la déclaration. À la huitième réunion du Comité, le Secrétaire général a
indiqué qu'il comptait faire des déclarations sur l'assurance du contrôle interne à partir de 2007
pour que soit effectuée la préparation recommandée par le Comité.
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63.
Le Comité a pris note de la coopération établie et des activités déployées pour éviter un
double emploi entre les fonctions de vérification extérieure et celles de vérification interne. Il
compte étudier lors de sa prochaine réunion la façon dont les vérifications prévues et les
dispositions en matière d'assurance ont été mises en œuvre.
Plans de contrôle interne et rapport d'activité
64.
Lors de sa septième réunion, le Comité a félicité le Bureau du contrôle interne pour les
progrès accomplis depuis sa cinquième réunion (février 2006) et salué les efforts déployés afin
d'établir un ordre de priorité des activités. Il s'est déclaré préoccupé à propos des risques
informatiques et de l'insuffisance du personnel consacré aux vérifications nécessaires. Selon le
Comité, le recours à d'autres méthodes pour assurer le suivi des recommandations (par ex. des
contrôles ponctuels au lieu d'études d'ensemble) devrait permettre d'atteindre les objectifs visés à
un moindre coût en personnel.
65.
Le directeur du Bureau du contrôle interne a indiqué que le processus des bourses était
prioritaire pour lui et qu'il comptait que la vérification de celui-ci commence en 2007.

Rapport sur le projet de l'OMM concernant la gestion des risques
66.
Lors de sa septième réunion, le Comité a pris note des progrès accomplis en matière de
gestion des risques. Il a estimé cependant que le Secrétariat devrait envisager de retarder le projet
en raison de la complexité du processus proposé, du nombre d'autres initiatives actuellement en
cours et de la nécessité de ressources supplémentaires. Le Comité a conseillé au Secrétaire
général de poursuivre les activités entamées, d'établir des priorités pour les risques courus par
l'OMM et d'axer ses travaux sur les risques les plus élevés. Lors de la huitième réunion du Comité,
le Secrétaire général a présenté des informations sur les travaux précédents d'évaluation des
risques utilisés afin d'établir son plan de travail pour 2007.
Questions financières: passage éventuel aux normes comptables internationales du
secteur public (IPSAS)
67.
Le Comité a recommandé qu'on étudie plus en détail le plan proposé d'adoption des
normes IPSAS et la série de mesures nécessaires afin d'obtenir l'approbation du Congrès pour le
passage à ces normes. Il a aussi recommandé que le Secrétaire général aborde la question avec
le Président de l'OMM et que le Secrétariat formule une résolution pour autoriser le Quinzième
Congrès à adopter provisoirement les normes. Le Comité a recommandé en outre que le
Secrétariat revoie la planification pour que le Règlement financier soit modifié et que le coût de
l'opération soit discuté par le Quinzième Congrès. Estimant que ce coût risque d'être sous-évalué,
il a proposé d'établir et de présenter des évaluations plus réalistes, notant entre autres choses que
le passage aux normes IPSAS exigera la mise à niveau du système Oracle et pourrait se
répercuter sur la formation du personnel et entraîner la modification des pratiques en matière de
gestion.
68.
Il faudrait se renseigner davantage sur l'expérience des premiers à mettre en œuvre
les normes IPSAS et sur les conséquences de cette mise en œuvre, par exemple sur les
structures administratives, et procéder à une évaluation plus réaliste du coût de l'opération. Le
Comité a noté que l'application des normes dans l'ensemble du système des Nations Unies est
prévu pour 2010 (selon une résolution de l'Assemblée générale de l'ONU). Il a également noté que
les rapports financiers de l'OMM fondés sur les actuelles normes comptables du système des
Nations Unies (UNSAS) risquent de perdre de leur crédibilité lorsque les normes IPSAS seront
utilisées dans le système.
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MISE EN ŒUVRE DU SYSTÈME ORACLE
69.
On a organisé un exposé sur la mise en œuvre du système Oracle portant en
particulier sur la délégation du pouvoir de certification budgétaire aux administrateurs de
programmes. Le Comité a fait des observations et des commentaires sur les processus, les
systèmes et le personnel. Il a demandé en particulier au Secrétariat de veiller à ce que tout le
personnel utilise le système et reçoive un appui pour ce faire. Le Comité a noté que le principe
directeur pour la mise en œuvre du système était d'utiliser celui-ci «tel quel» et, au besoin, d'y
adapter les processus actuels. Le Comité a recommandé au Secrétaire général de veiller à ce que
le Secrétariat de l'OMM en soit bien conscient.
70.
Le Comité, évoquant la manière dont ses recommandations et l'audit ont été mis en
œuvre, a souligné l'importance de la qualité par rapport à la quantité, critère de création d'un
impact durable dans la culture du Secrétariat de l'OMM. Le Comité a exhorté le Secrétaire général
à établir des priorités pour la mise en œuvre des recommandations relatives à l'audit et de
mesures connexes afin que des ressources suffisantes soient affectées à la gestion et aux
exigences de cette mission.
Autres questions
71.
Le Comité s'est déclaré préoccupé par le nombre de nouvelles initiatives en cours en
matière de gestion et de contrôle outre la mise en œuvre du système Oracle. Il a souligné la
nécessité de mener ces initiatives à leur terme avant de procéder à de nouveaux changements.
72.
Le Comité, ayant noté que les représentants permanents qui font partie du Comité
recevaient de plus en plus d'observations sur les frais généraux et les programmes, a souligné que
l'importance de la mise en place de nouveaux systèmes administratifs devait être clairement
indiquée de façon à en démontrer les avantages pour les Membres. Le Comité et le commissaire
aux comptes ont estimé qu'avec le temps, une mise en œuvre complète d'Oracle Financials
améliorerait la préparation et l'exécution du budget.
États financiers vérifiés
73.
Lors de la huitième réunion du Comité, le Secrétariat a présenté le projet d'états
financiers de l'OMM pour l'année 2006. Le représentant du commissaire aux comptes a produit les
états financiers et distribué un rapport intitulé «Communication of Audit Matters to those Charged
with Governance, World Meteorological Organization, Financial Statement 2006» (Communication
de points relatifs à l'audit de l'Organisation météorologique mondiale aux responsables de son
administration, états financiers 2006).
74.
En réponse à des questions sur les comptes de 2006, le Secrétariat a noté que la
baisse des revenus extrabudgétaires, qui sont passés de 30 millions de francs suisses à
23,5 millions de francs suisses, était due essentiellement à l'achèvement de projets pluriannuels
très importants. Il a aussi noté que tous les revenus extrabudgétaires seraient intégrés au budget
ordinaire à partir de 2008 avec la consolidation de 11 fonds extrabudgétaires. Une augmentation
des arriérés de 3 millions de francs suisses est imputable à un retard dans le paiement d'une
contribution majeure. Il a été indiqué que le rendement du capital investi avait considérablement
augmenté en 2006 grâce au recrutement antérieur d'un trésorier.
75.
Un représentant du commissaire aux comptes a distribué un rapport intitulé
«Communication of Audit Matters to those Charged with Governance, World Meteorological
Organization, Financial Statement 2006» (Communication de points relatifs à l'audit de
l'Organisation météorologique mondiale aux responsables de son administration, états financiers
2006). Il a certifié qu'une opinion sans réserve serait émise quant aux comptes de l'OMM pour
2006, sous réserve de l'achèvement de l'audit à sa satisfaction et d'une étude interne de celui-ci
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par le National Audit Office. Le Comité a salué cette réalisation importante et s'est félicité du travail
accompli afin de clore les livres suffisamment tôt pour procéder à l'audit.
Tâches du vérificateur interne et du Bureau du contrôle interne
76.
Le président a invité M. J. Cortes, président du Bureau du contrôle interne, à présenter
son rapport sur la charte proposée pour le Bureau, son rapport annuel d'activité pour 2006 et son
plan de travail pour 2007, à soumettre au Comité. Un rapport sur les résultats d'une évaluation
approfondie des besoins, commandé par le Conseil exécutif, a également été soumis au Comité.
77.
Les délibérations sur la charte du contrôle interne ont porté sur l'indépendance du
Bureau par rapport à la structure de déclaration de l'OMM et sur la nécessité d'un rapport annuel
du Bureau aux organes directeurs de l'Organisation, essentiel selon le Comité. Celui-ci a indiqué
que, normalement, les fonctions du Bureau du contrôle interne ne devraient pas être externalisées,
mais il a admis que dans certains cas, certaines activités peuvent être externalisées.
78.
Le Comité de vérification des comptes a confirmé que le directeur du Bureau du
contrôle interne relevait directement du Secrétaire général. Il a indiqué que le directeur était libre
de décider sur quels points devaient porter ses vérifications, en mettant l'accent sur les points
sensibles proposés par le Secrétaire général, mais sans que des restrictions excessives lui soient
imposées dans ses fonctions de vérification, en ce qui concerne en particulier l'approbation
annuelle de son plan de travail. Le Comité a noté que si le directeur du Bureau estimait que le
Secrétaire général prenait des mesures inopportunes, il pouvait prendre directement contact avec
le Président de l'OMM. Il en a conclu qu'il n'était pas obligé d'approuver ou de signer la charte ni
de soumettre un rapport au Comité et au Secrétaire général. Ainsi, le Comité a confirmé que le
directeur du Bureau devrait pouvoir communiquer directement avec le Secrétaire général, qui est
son supérieur immédiat.
79.
Le Comité a estimé que le directeur du Bureau devait soumettre au Secrétaire général un
rapport annuel sur la reddition de comptes résumant les principales constatations et
recommandations relatives aux contrôles et aux mesures prises à leur suite, ainsi qu'un rapport
sur la situation du contrôle interne de l'Organisation. Le Secrétaire général doit présenter le rapport
annuel sans modifications, accompagné de ses observations, au Conseil exécutif et au Congrès
les années où il se réunit.
80.
Le Comité a indiqué que les rapports généraux du directeur du Bureau devraient être
présentés par le biais du Secrétaire général ou simultanément au Secrétaire général et au Comité,
bien qu'il ait déclaré ne devoir les étudier que lorsque le Secrétaire général aurait présenté ses
propres observations. Le Comité a noté qu'il devrait avoir accès aux travaux et aux rapports du
Bureau et pouvoir s'en entretenir avec lui.
81.
Le Comité, affirmant que l'OMM devait assurer un soutien adéquat de son personnel,
s'est entretenu avec le Secrétaire général du niveau de soutien qui serait le plus opportun. Un
consensus s'est dégagé quant aux types de soutien qui seraient nécessaires: un soutien
administratif et un soutien exécutif. Sur le plan administratif, un membre du Secrétariat devrait se
charger, lorsque cela s'avérerait nécessaire, des questions pratiques concernant la rédaction du
rapport du Comité, de la coordination des horaires de réunion, de la distribution de documents aux
membres du Comité, de la réservation de locaux et de questions semblables. Le Secrétaire
général a affirmé que le Secrétariat étudierait les dispositions internes pour assurer ce soutien
administratif. Il a indiqué que, sur le plan exécutif, le Sous-Secrétaire général prêtait actuellement
au Comité un soutien de haut niveau pour assurer une présentation des rapports en temps
opportun et la qualité de ces rapports.
Rapport annuel d'activité du Bureau du contrôle interne pour 2006
82.
En 2006, le Bureau du contrôle interne a réalisé les activités suivantes en matière
d'assurance:
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•
•
•
•
•
•
•
•

Vérification interne – Fonctions et contrôles de trésorerie
Vérification interne – Services et contrôle des achats
Vérification interne – Budgétisation axée sur les résultats
Vérification interne – Opérations sur les salaires et contrôle des salaires
Contrôle des résultats – Publications et impression
Vérification des activités informatiques – Mise en œuvre de la première étape du projet
de gestion intégrée des ressources sous Oracle
Inspection – Gestion du système de production de revenus
Suivi effectif des recommandations en matière de contrôle

83.
Le directeur du Bureau, se fondant sur les travaux de fond réalisés en 2006, a transmis
un document au Secrétaire général pour l'année se terminant en décembre 2006. Ce document
avait pour objet d'indiquer au Secrétaire général le niveau approprié d'assurance du contrôle
interne qu'il citerait dans la déclaration qu'on exigeait de lui à ce sujet. Le Secrétaire général a
l'intention de publier sa déclaration initiale sur l'assurance du contrôle interne pour 2007 en la
rattachant aux états financiers de 2007. Le directeur du Bureau a déclaré que la mise en œuvre
pleine et entière de la gestion intégrée des ressources sous Oracle, couplée avec d'autres
dispositions administratives en matière de gouvernance et de gestion des risques, devrait donner à
l'OMM davantage de transparence et de responsabilité à l'avenir.
84.
Le Bureau a conclu de façon générale que dans la plupart des secteurs analysés en
2006, il convenait d'améliorer les processus de contrôle interne pour obtenir une garantie
suffisante que si ces processus sont gérés efficacement et respectés, des irrégularités importantes
seront évitées ou détectées. Le Bureau a noté des défauts d'observation des processus et des
faiblesses des contrôles internes pour certaines activités. Le Secrétaire général a affirmé qu'il
prenait les mesures voulues à ce propos.
85.
Le Bureau a également conclu, à la suite de vérifications de fond dans le domaine de
l'informatique, que certains contrôles prévus pour le système de gestion intégrée des ressources
sous Oracle n'étaient pas en place ou ne fonctionnaient pas correctement. Il a affirmé que les
contrôles financiers sur les investissements réalisés dans l'informatique exigeaient un contrôle plus
strict de la part des cadres supérieurs et que cela continuerait d'être un enjeu à l'avenir, vu les
plans d'expansion du système.
86.
Le directeur du Bureau a souligné que pour continuer à donner des garanties
suffisantes aux responsables des contrôles, le Bureau devait disposer de ressources adéquates et
du soutien constant du Secrétaire général et du Comité.
87.
Le Secrétaire général a indiqué que toutes les recommandations du directeur du Bureau
avaient été acceptées du fait qu'elles avaient été jugées utiles et que le véritable enjeu était de les
classer par ordre de priorité et de les appliquer. Le Secrétaire général a observé une amélioration
sensible du taux de mise en œuvre des recommandations depuis trois ans. Le Comité de vérification
des comptes a pris note des progrès accomplis, en particulier fin 2006. Il a indiqué que certaines
recommandations qui avaient été partiellement appliquées et qui avaient dû recevoir l'attention
voulue avaient été classées. Celles-ci pourraient être reprises ultérieurement, mais le Comité a
recommandé qu'on se préoccupe davantage des questions hautement prioritaires qui n'avaient pas
encore été abordées.
Plan de travail du Bureau du contrôle interne pour 2007
88.
Le directeur du Bureau a produit une importante documentation présentant le plan de
travail du Bureau pour 2007. Il a cité 101 points à vérifier et 261 à vérifier éventuellement, la
plupart étant considérés comme hautement prioritaires.
89.
Le directeur du Bureau a déclaré qu'un poste important était vacant au sein du Bureau,
celui de chef du Service d'évaluation et de contrôle des résultats, et que cela mettrait
temporairement en attente certaines activités du Service. Le Comité de vérification des comptes a
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recommandé au Secrétaire général de hâter autant que possible le processus de recrutement afin
que le poste soit pourvu d'ici fin septembre.
90.
Le Comité a réaffirmé sa préoccupation à propos de l'importance des risques en
matière de vérification tant en raison du nombre de points considérés comme hautement
prioritaires que de la tendance croissante à reclasser des points moyennement prioritaires en
hautement prioritaires. Le Comité a estimé qu'il serait utile que le directeur du Bureau et le
Secrétaire général commencent à établir les risques critiques en déterminant ceux qui ont le plus
de probabilités de se réaliser et qui auraient les répercussions les plus graves pour l'Organisation.
91.
Le Comité, ayant pris note des intentions du directeur du Bureau en ce qui concerne le
plan de travail de 2007, a estimé que celui-ci n'était pas réalisable au niveau d'activité établi. Le
Comité a invité le Secrétaire général et le directeur du Bureau à envisager ensemble ceux des points
hautement prioritaires dont la mise en œuvre serait décidée et a proposé la création d'une nouvelle
catégorie, «critique» par exemple, pour les points ayant la priorité absolue. Le Comité a proposé que
le directeur du Bureau établisse un cycle de référence d'environ quatre ans pendant lesquels les
grands systèmes pourraient être évalués. Il a recommandé que le Secrétaire général et le directeur
du Bureau dressent ensemble une petite liste des points à évaluer tous les ans, ce qui est pratique
courante dans la plupart des organisations. Le Comité a demandé à ce que le Secrétaire général lui
signale, à la prochaine de ses réunions, les dispositions adoptées pour rétablir les priorités.
Déjeuner avec le président du Comité d'audit de l'Organisation mondiale de la propriété
intellectuelle (OMPI)
92.
Le Comité de vérification des comptes a rencontré M. Khalil Othman, président du
Comité d'audit de l'OMPI. Les participants à cette rencontre avaient pour but de partager leurs
expériences, de s'entretenir de questions d'intérêt commun et de faire en sorte que les deux comités
offrent le meilleur contrôle possible aux Membres de leurs organisations respectives. La discussion a
révélé de nombreuses similitudes quant au fonctionnement des deux comités et aux enjeux qu'ils
doivent tenir pour s'acquitter de leurs mandats. Il est à noter en particulier que les deux comités
servent d'organes consultatifs à leurs organisations respectives, suivent la façon dont leurs
secrétariats mettent en œuvre leurs recommandations et font face au besoin de soutien du
personnel qui leur est attaché. Les deux comités ont trouvé des points communs à l'OMPI et à
l'OMM, comme le passage aux normes IPSAS et l'établissement de rapports appropriés entre le
dirigeant de l'Organisation, le vérificateur interne, le Comité d'audit ou de vérification des comptes et
l'organe directeur. Le Comité d'audit de l'OMPI a organisé une manifestation semblable le 26 mars
avec la participation de M. Kelly, président du Comité de vérification des comptes de l'OMM.
Mise au point sur l'enquête relative à l'affaire de fraude
93.
Le président ayant demandé aux autorités suisses des informations concernant l'enquête
sur la fraude commise par un ex-employé de l'OMM, le Comité a rencontré le juge d'instruction
chargé de l'affaire. Le Comité a noté avec satisfaction que la présentation des faits par le juge
d'instruction suisse correspondait aux informations fournies par le Secrétaire général. Le juge
d'instruction a confirmé que l'enquête suivait son cours et pouvait rester ouverte pendant 10 ans à
partir du moment de la déclaration, en 2003, avec possibilité d'une prolongation de cinq ans dans
certaines conditions. Le juge d'instruction 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 É.-U. sur les
biens liquidés du principal suspect et pour l'action qu'elles ont menée dans l'ensemble.
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Autres questions
Mise en œuvre du système Oracle
94.
Le Secrétariat a fait une mise au point sur l'état de mise en œuvre du système Oracle et
expliqué comment fonctionnait le portail de l'OMM. Le Comité a remercié le Secrétariat de ses
renseignements édifiants.
95.
Les membres du Comité se sont accordés pour affirmer que la mise en œuvre du
système Oracle était essentielle pour les contrôles au sein de l'OMM. Le Comité a salué l'aspect
consultatif de l'administration de l'Organisation, mais il a indiqué que selon lui, ce ne devrait pas
être au détriment du maintien d'un cadre sain. Le Comité a demandé au Secrétariat de veiller à ce
que les changements à apporter au système soient convenus et effectués de façon claire pour
qu'on puisse vérifier s'il existe un équilibre entre la convivialité et un contrôle financier explicite.
96.
Le Comité partage l'avis du Secrétariat selon lequel si l'on accorde aux usagers une
certaine souplesse lorsqu'ils apprennent à utiliser le système Oracle, ils pourront s'adapter
individuellement à la courbe d'apprentissage. Toutefois, le Comité estime que le Secrétariat doit
fixer une échéance pour le passage à ce système. D'après lui, l'existence d'un double système où
deux tiers des directeurs emploieraient Oracle n'est pas dans l'intérêt supérieur de l'OMM.
97.
Le Comité a noté que, depuis sa septième session, le Secrétariat avait multiplié les
possibilités de formation offertes aux utilisateurs grâce, notamment, aux réunions mensuelles des
directeurs, aux ateliers hebdomadaires organisés pour l'ensemble du personnel et au service
d'assistance téléphonique pour les questions techniques.
Passage éventuel aux normes comptables du secteur public international (IPSAS)
98.
Vu la décision de l'ONU de passer aux normes IPSAS et les incidences négatives
qu'entraînerait un refus d'opter pour ces normes avec les autres organismes des Nations Unies, le
Comité a recommandé leur adoption. Le Comité a proposé que soit recommandé au Quinzième
Congrès un mécanisme permettant d'apporter les modifications voulues au Règlement financier en
vue de cette adoption du fait que ces modifications seront sans doute nécessaires avant le Seizième
Congrès.
99.
Le Comité a recommandé au Secrétariat de continuer à étudier le coût du passage aux
normes IPSAS, vu ses répercussions possibles sur le budget de l'OMM et l'absence de sources
bien définies de fonds supplémentaires.
_____________
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POINT 10.2 – CONTRIBUTIONS PROPORTIONNELLES DES MEMBRES
BARÈME DES CONTRIBUTIONS
Cg-XV/Rep. 10.2(1)
RAPPORT D'ACTIVITÉ
1.
L'article 24 de la Convention de l'OMM prévoit que les dépenses de l'Organisation sont
réparties entre les Membres de l'Organisation dans les proportions fixées par le Congrès. Celui-ci
a décidé, en vertu de la résolution 32 (Cg-XIII), que l'OMM adopterait comme base de calcul de
son barème des contributions le dernier barème approuvé par l'Assemblée générale des
Nations Unies, barème corrigé en fonction de la composition différente des deux organisations,
sous la réserve que le taux minimal de contribution reste pour l'OMM de 0,02 %. Ce principe a été
appliqué pour fixer les contributions des Membres pour la treizième période financière
(2000-2003), et les contributions pour la quatorzième période financière (2004-2007) ont été fixées
en vertu de la résolution 36 du Congrès (Cg-XIV).
2.
L'Assemblée générale des Nations Unies approuve le barème des contributions des
Membres de l'ONU pour une période de trois ans, alors que la période financière de l'OMM porte
sur quatre ans. De ce fait, les deux périodes ne concordent pas. Pour remédier à ce décalage, le
Congrès a décidé d'adopter le barème fixé par les Nations Unies lorsqu'il est disponible et
d'autoriser le Conseil exécutif à adapter ce barème pour les années restantes de la période
financière, à condition qu'aucun Membre n'ait à supporter une augmentation de plus de 200 % par
rapport au taux de contribution du barème précédent. En outre, le Congrès a autorisé le
Secrétaire général à accepter, et à appliquer, toute proposition relative à l'ajustement de certaines
quotes-parts qui seraient soumises conjointement par deux Membres au moins, à condition que le
pourcentage total calculé pour les Membres intéressés demeure, après ajustement, égal au
pourcentage total indiqué pour ces Membres, et l'a prié d'en informer le Conseil exécutif. Enfin, le
Congrès a fixé provisoirement les contributions de pays non Membres au cas où certains d'entre
eux deviendraient Membres de l'Organisation, en se fondant sur des principes analogues à ceux
qui ont été appliqués pour déterminer les contributions des Membres (résolution 32 (Cg-XIII)).
3.
L'Assemblée générale des Nations Unies a fixé le barème des contributions des
Membres de l'ONU pour 2007, 2008 et 2009 dans sa résolution A/RES/61/237 en date du
22 décembre 2006. Elle n'a pas modifié les principaux éléments du précédent barème, calculant
la contribution des différents pays en fonction de leur revenu national brut, et procédant à des
ajustements pour tenir compte de la dette extérieure et du revenu par habitant. Elle a fixé le taux
maximal («plafond») à 22 %, et le taux minimal («plancher») à 0,001 %. Pour les pays les moins
avancés, le taux maximal a été fixé à 0,01 %.
4.
Les questions relatives au barème des contributions de l'OMM ont également été
examinées au cours de la cinquante-huitième session du Conseil exécutif, lors de l'examen des
solutions concernant le règlement des arriérés de contributions échues depuis longtemps
(voir paragraphes 4.1.10 et 4.1.11 du rapport final). L'une des propositions, qui consistait à
abaisser le taux de contribution minimal de 0,02 % à 0,01 %, n'a pas été retenue par le Conseil.
5.
Afin de fixer le barème des contributions pour la quinzième période financière
(2008-2011), il est proposé de diviser la période financière en trois, à savoir les années 2008
et 2009 (période 1), l'année 2010 (période 2) et l'année 2011 (période 3). Le barème des
contributions proposé pour 2008 et 2009 (période 1) a été calculé, et corrigé en fonction de la
composition différente des deux organisations, sur la base du barème de l'ONU pour 2007, 2008
et 2009, approuvé par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution A/RES/61/237
en date du 22 décembre 2006. L'Assemblée générale des Nations Unies devrait fixer le barème
des contributions de l'ONU pour 2010, 2011 et 2012 en décembre 2009, soit trop tard pour être
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examiné par le Conseil exécutif en 2009. Un ajustement ultérieur ne laisserait pas suffisamment
de temps à certains Membres pour planifier leur budget, comme l'a noté le Congrès (Rapport final
abrégé et résolutions du Treizième Congrès météorologique mondial (OMM-N° 902),
paragraphe 10.2.2 du résumé général). Le Congrès voudra sans doute étendre le champ
d'application du barème adopté pour 2008 et 2009 également à l'année 2010 (période 2). Enfin,
le Congrès voudra sans doute autoriser le Conseil exécutif à ajuster le barème des contributions
pour l'année 2011 (période 3) sur la base du barème de l'ONU pour 2010, 2011 et 2012 que
l'Assemblée générale des Nations Unies devrait approuver en décembre 2009. Le Tableau 1
figurant en annexe présente le barème de l'OMM approuvé pour 2007, le barème de l'ONU
approuvé pour 2007, 2008 et 2009 le barème que propose l'OMM pour 2008, 2009 et 2010, pour
les Membres actuels.
6.
Conformément à l'usage établi, un barème de contributions des pays non Membres
pour les années 2008, 2009 et 2010, établi dans l'éventualité où certains d'entre eux deviendraient
Membres de l'OMM, fait l'objet du tableau 2 de l'annexe.
_____________
Annexe: 1

ANNEXE
Tableau 1
Proposition de barème des contributions de l'OMM pour 2008, 2009 et 2010

Membres
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

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

0,001
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

0,02
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
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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
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
Guyane
Haïti
Honduras
Hong Kong, Chine
Hongrie

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
0,02
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
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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
0,001
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

0,02
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
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
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Îles Cook
Îles Salomon
Inde
Indonésie
Iraq
Irlande
Islande
Israël
Italie
Jamahiriya arabe libyenne
Jamaïque
Japon
Jordanie
Kazakhstan
Kenya
Kiribati
Koweït
Lesotho
Lettonie
Liban
Libéria
Lituanie
Luxembourg
Macao
Madagascar
Malaisie
Malawi
Maldives
Mali
Malte
Maroc
Maurice
Mauritanie
Mexique
Micronésie (États fédérés de)
Monaco
Mongolie
Monténégro
Mozambique
Myanmar
Namibie
Népal
Nicaragua
Niger
Nigéria
Nioué
Norvège
Nouvelle-Calédonie
Nouvelle-Zélande
Oman
Ouganda
Ouzbékistan
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0,02
0,02
0,41
0,14
0,02
0,34
0,03
0,46
4,80
0,13
0,02
19,15
0,02
0,03
0,02
0,02
0,16
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,08
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
0,04
0,02
0,67
0,02
0,22
0,07
0,02
0,02

0,001
0,450
0,161
0,015
0,445
0,037
0,419
5,079
0,062
0,010
16,624
0,012
0,029
0,010
0,182
0,001
0,018
0,034
0,001
0,031
0,085
0,002
0,190
0,001
0,001
0,001
0,017
0,042
0,011
0,001
2,257
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

0,02
0,02
0,44
0,16
0,02
0,44
0,04
0,41
4,99
0,06
0,02
16,35
0,02
0,03
0,02
0,02
0,18
0,02
0,02
0,03
0,02
0,03
0,08
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
0,05
0,02
0,77
0,02
0,25
0,07
0,02
0,02
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Pakistan
Panama
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Paraguay
Pays-Bas
Pérou
Philippines
Pologne
Polynésie française
Portugal
Qatar
République arabe syrienne
République centrafricaine
République de Corée
République de Moldova
République démocratique du Congo
République démocratique populaire lao
République dominicaine
République du Yémen
République islamique d'Iran
République kirghize (Kirghizistan dans la liste ONU)
République populaire démocratique de Corée
République tchèque
République-Unie de Tanzanie
Roumanie
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
Rwanda
Sainte-Lucie
Samoa
Sao Tomé-et-Principe
Sénégal
Serbie
Seychelles
Sierra Léone
Singapour
Slovaquie
Slovénie
Somalie
Soudan
Sri Lanka
Suède
Suisse
Suriname
Swaziland
Tadjikistan
Tchad
Territoires britanniques des Caraïbes
Thaïlande
Togo
Tonga
Trinité-et-Tobago
Tunisie

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
0,02
0,03
0,02
0,15
0,02
0,02
0,18
0,02
0,06
6,03
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
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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
0,001
0,003
0,001
0,024
0,007
0,180
0,001
0,007
0,281
0,006
0,070
6,642
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

0,06
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
0,02
0,18
0,02
0,02
0,28
0,02
0,07
6,53
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
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Turkménistan
Turquie
Ukraine
Uruguay
Vanuatu
Venezuela
Viet Nam, République socialiste du
Zambie
Zimbabwe

Total
*

0,02
0,37
0,04
0,05
0,02
0,17
0,02
0,02
0,02

0,006
0,381
0,045
0,027
0,001
0,200
0,024
0,001
0,008

0,02
0,37
0,04
0,03
0,02
0,20
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.

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
Quote-part

Pays
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

______________
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POINT 10.2 – CONTRIBUTIONS PROPORTIONNELLES DES MEMBRES
RAPPORT SUR LE RÈGLEMENT DES ARRIÉRÉS DE CONTRIBUTIONS
ÉCHUES DEPUIS LONGTEMPS
Cg-XV/Rep. 10.2(2)
RAPPORT D'ACTIVITÉ
I.

INTRODUCTION

1.
Le Conseil exécutif avait déjà noté, lors de sa cinquante-sixième session, que plusieurs
Membres, étant donné la situation financière extrêmement difficile à laquelle ils devaient faire face,
avaient demandé à être exemptés du règlement de leurs arriérés de contributions à l’Organisation
échues depuis longtemps. Le Conseil avait rappelé qu’après avoir examiné, dans le passé, des
demandes similaires, le Congrès avait décidé de ne pas procéder à des remises de dettes et avait
conseillé aux pays concernés de conclure un accord avec l’Organisation pour le règlement des
arriérés de contributions sur une période de dix ans au maximum, conformément à la résolution 35
(Cg-XII) et à l’article 8.8 du Règlement financier de l’OMM.
2.
Par ailleurs, le Conseil avait noté que l’analyse de l’incidence des accords de
remboursement qui avait été réalisée par le Secrétaire général en 2004 montrait que le nombre de
Membres ayant des arriérés n’avait pas beaucoup évolué ces dernières années. Il avait prié le
Secrétaire général d'étudier ces questions et de faire des propositions qu’il examinerait à sa
cinquante-septième session.
3.
À sa cinquante-septième session, le Conseil exécutif avait pris note des informations
transmises par le Secrétaire général et avait passé en revue les recommandations faites pour
résoudre le problème des arriérés de contributions échues depuis longtemps, à savoir
l’allongement de la période accordée aux termes des accords de remboursement, les possibilités
offertes en cas de non-respect des accords de remboursement, la date limite de réception des
règlements et l’instauration d’un fonds d’affectation spéciale. Il avait enfin demandé au Secrétaire
général d’analyser de façon plus approfondie les mécanismes envisageables pour faciliter le
règlement des arriérés de contributions échues depuis longtemps et de faire état de ses
conclusions à la session suivante.
4.
À sa cinquante-septième session, le Conseil exécutif avait demandé au Secrétaire
général d’analyser de façon plus approfondie les mécanismes envisageables pour faciliter le
règlement des arriérés de contributions échues depuis longtemps, et de faire état de ses
conclusions à la session suivante.
II.

EXAMEN DE LA QUESTION
CINQUANTE-HUITIÈME SESSION

PAR

LE

CONSEIL

EXÉCUTIF

À

SA

5.
À sa cinquante-huitième session, le Conseil exécutif a examiné le rapport du Secrétaire
général sur le règlement des arriérés de contributions échues depuis longtemps. L'annexe du
présent document contient les conclusions et les propositions du Secrétaire général telles qu'elles
figurent dans son rapport (EC-LVIII/Doc. 4.1(2)). Le Secrétaire général a proposé les sept
solutions exposées ci-après pour résoudre le problème, soit:
Solution 1:
Solution 2:
Solution 3:
Solution 4:

Allonger la période de remboursement
Prendre en considération la capacité de payer dans les plans de
remboursement
Abaisser le taux minimum de calcul des contributions
Permettre de reprendre l’accord de remboursement après un défaut de
paiement
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Solution 5:
Solution 6:
Solution 7:
6.

Permettre de conclure un nouvel accord de remboursement après un
défaut de paiement
Imposer un délai minimum avant de rétablir le droit de vote
Combiner la solution 2 (capacité de payer) et la solution 3 (taux
minimum)

Le Conseil a adopté la résolution suivante:

RÉSOLUTION 12 (EC-LVIII) – RÈGLEMENT DES ARRIÉRÉS DE CONTRIBUTIONS ÉCHUES
DEPUIS LONGTEMPS
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
Rappelant la résolution 37 (Cg-XI) – Suspension de 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 le rapport du Secrétaire général sur le règlement des arriérés de contributions
échues depuis longtemps,
Propose au Quinzième Congrès de donner son approbation sur les points suivants:
1)

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)

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;

3)

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.
___________

Annexe: 1
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ANNEXE
ARRIÉRÉS DE CONTRIBUTIONS ÉCHUES DEPUIS LONGTEMPS: CONCLUSIONS ET
PROPOSITIONS DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL, TELLES QU'ELLES FIGURENT
DANS LE DOCUMENT EC-LVIII/DOC. 4.1(2) PRÉSENTÉ AU
CONSEIL EXÉCUTIF À SA CINQUANTE-HUITIÈME SESSION
I.

ANALYSE DES QUESTIONS RELATIVES AUX ARRIÉRÉS DE CONTRIBUTIONS

1.
Cette analyse dresse un bilan de la situation au sein de l’OMM et présente les résultats
de la comparaison faite avec d'autres organisations du système des Nations Unies. Une attention
particulière est portée aux rapports entre le montant des contributions et le montant des arriérés,
aux accords de remboursement conclus dans le passé et au moment où se fait le règlement des
arriérés.
A.

Situation au sein de l’OMM et enjeux

2.
Le montant total des arriérés s’élevait à 11,3 millions de francs suisses au
31 décembre 2005, tandis que les contributions pour 2005 s’établissaient à 62,5 millions. Trente et
un Membres sur 187 accusaient un retard de paiement supérieur à deux ans et étaient privés de
leur droit de vote en application de la résolution 37 (Cg-XI).
3.
Le montant des arriérés est passé de 12,6 millions de francs suisses au
31 décembre 2004 à 11,3 millions au 31 décembre 2005. Malgré ce recul, le nombre de Membres
dont le retard excédait deux ans est passé de 27 à 31 au cours de la période considérée. La
situation financière s’est globalement améliorée mais certains Membres semblent éprouver
davantage de difficultés à s’acquitter de leurs obligations financières.
4.
Dix-sept Membres sur 52 étaient redevables d’arriérés dans la Région I, quatre sur 34
dans la Région II, quatre sur 12 dans la Région III, deux sur 22 dans la Région IV, un sur 19 dans
la Région V et trois sur 48 dans la Région VI. Par ailleurs, 16 des 44 pays les moins avancés
présentaient un retard de plus de deux ans dans leurs paiements. Les sommes qu’ils devaient
représentaient seulement 0,88 pour cent du total des contributions, mais le total des arriérés
atteignait 26 pour cent. Les versements effectués par 47 Membres provenaient directement des
SMHN, tandis que d’autres instances nationales, tels le Ministère des finances ou le Trésor public,
se chargeaient des règlements de 125 Membres. En ce qui concerne les 31 Membres redevables
d’arriérés de plus de deux ans, les sommes reçues dans le passé provenaient de cinq SMHN et de
15 autres sources de financement. On ne détenait aucune information sur les paiements de
11 Membres.
5.
La situation que connaît l’OMM n’est pas exceptionnelle, les Membres d’autres
organisations du système des Nations Unies ont également du mal à s’acquitter de leurs
obligations financières et à conserver leur droit de vote. Le problème semble plus aigu à
l’UNESCO, l’ONUDI et l’OMPI, moindre à l’UPU, l’AIEA, l’OACI et l’OIT.
B.

Accords de remboursement conclus dans le passé

6.
L’OMM a instauré des accords de remboursement en 1984 afin d’aider les Membres à
régler leurs arriérés tout en continuant à verser le montant annuel des contributions. La majorité
des organisations du système des Nations Unies ont procédé de la même manière. Un aspect
important de ces accords est la durée de la période de remboursement, qui va de cinq à 20 ans
selon l’organisation. Elle est de 10 ans dans la plupart des cas, y compris à l’OMM.
7.
Vingt accords de remboursement ont été conclus depuis 1999, mais 22 n’ont pas été
respectés au cours de la même période. Il semble s’instaurer une certaine pratique: un pays
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recouvre son droit de vote avant le Congrès, après avoir conclu un accord de remboursement et
avoir effectué un seul versement. Le défaut ultérieur de paiement entraîne à nouveau la perte du
droit de vote, puisque les dispositions de la résolution 37 (Cg-XI) s’appliquent lorsqu’un Membre
ne respecte pas les modalités de remboursement. Le pays en question peut demander ensuite à
signer un nouvel accord et récupérer son droit de vote avant le Congrès suivant. Trois Membres
ont procédé ainsi depuis 1999.
8.
Plusieurs Membres ont du mal à s’acquitter des obligations financières fixées dans les
accords de remboursement. Les difficultés semblent plus grandes lorsque l’annuité exigible
excède de beaucoup le montant ordinaire de la contribution. L’ampleur des versements à effectuer
pourrait même dissuader un grand nombre de Membres de conclure un accord de remboursement,
voire rendre cette solution impossible. Selon le système actuel, les annuités peuvent représenter
863 pour cent de la contribution annuelle.
C.

Montant des contributions et montant des arriérés

9.
L’OMM, comme les autres institutions spécialisées de l’ONU, applique le barème des
contributions des Nations Unies. Toutefois, alors que le taux minimum imposé au sein des Nations
Unies et des institutions spécialisées est de 0,001 pour cent depuis 1998, il est de 0,02 à l’OMM.
En conséquence, 109 Membres doivent verser une contribution plus élevée à l’OMM que dans le
reste du système des Nations Unies, 20 fois plus élevée pour 49 Membres. Par exemple, la
somme due par ces 49 Membres correspond à plus du double du montant de leur contribution à
l’OMS.
10.
Vingt-neuf des 31 Membres dont le retard de paiement excédait deux ans au
31 décembre 2005 devaient verser la contribution minimale de 0,02 pour cent, soit 12 490 francs
suisses en 2005. Ce taux élevé explique sans doute en partie les difficultés rencontrées, surtout
dans les pays les moins avancés. Si l’OMM avait imposé le taux minimum des Nations Unies, soit
0,01 pour cent jusqu’en 1997 et 0,001 pour cent à compter de 1998, les contributions dues par ces
pays se seraient élevées à 0,9 million de francs suisses environ au cours des 10 dernières années,
au lieu de 4,4 millions avec le taux de 0,02 pour cent. Il est fort possible que les taux appliqués par
les Nations Unies correspondent mieux aux moyens financiers dont disposent les pays les moins
avancés.
D.

Moment de règlement des arriérés

11.
Il peut être difficile de s’assurer que les pays respectent les dispositions des accords de
remboursement en raison du moment où sont reçues les sommes versées. En effet, les paiements
sont parfois effectués au début ou au cours d’une session d’un organe constituant, pour que les
Membres concernés soient habilités à voter durant ladite session. Or, il peut arriver dans ce cas
que les versements ne puissent pas être enregistrés à temps.
II.

PROPOSITIONS POUR LE RÈGLEMENT DES ARRIÉRÉS DE CONTRIBUTIONS
ÉCHUES DEPUIS LONGTEMPS
A.

Solutions à envisager

12.
Compte tenu de l’analyse ci-dessus, sept solutions sont proposées pour régler le
problème des contributions échues depuis longtemps. Les options 1, 4, 5 et 6 ont déjà été
présentées au Conseil exécutif, dans le document EC-LVII/Doc. 4.1(3), les options 2 et 3 sont
nouvelles.
Solution 1: Allonger la période de remboursement
13.
On l’a vu, plusieurs Membres éprouvent des difficultés à observer les plans de
remboursement, en particulier lorsque l’annuité exigible excède de beaucoup le montant ordinaire
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de la contribution. Il semble donc souhaitable, pour faciliter le respect des dispositions convenues,
de porter à 15 ans maximum la période de remboursement, qui est de 10 ans actuellement. Cette
solution ne serait envisagée que pour les Membres qui sont tenus de verser, aux termes de
l’accord de remboursement conclu, des annuités supérieures à 200 pour cent de la contribution
calculée au moment de la conclusion de cet accord.
14.
L’allongement de la période de remboursement ferait passer l’annuité maximale à
payer de 107 848 francs suisses (863 pour cent du montant annuel de la contribution) à
76 062 francs suisses (609 pour cent) dans le cas du Membre le plus endetté. Dix-neuf des
31 Membres accusant un retard de plus de deux ans dans leurs versements bénéficieraient d’un
tel aménagement.
Solution 2: Prendre en considération la capacité de payer dans les plans de
remboursement
15.
L’allongement de la période de remboursement soulagerait un certain nombre de pays,
mais cette mesure risquerait d’être insuffisante pour bien des Membres, en particulier les pays les
moins avancés, les versements annuels constituant encore un obstacle majeur à la résolution du
problème des arriérés. Afin que ces pays puissent plus facilement s’acquitter de leurs obligations,
il est proposé de tenir compte de la capacité de payer dans les plans de remboursement, comme
c’est le cas dans la détermination du taux de contribution. Plus précisément, les annuités de
remboursement que devraient verser les Membres dont le taux de contribution est minimum
pourraient être plafonnées à 200 pour cent du montant annuel de la contribution. La période de
remboursement ne serait pas fixée au départ, mais elle serait d’au moins 15 ans.
16.
Comme avec la solution 1, 19 des 31 Membres accusant un retard de plus de deux ans
bénéficieraient de cette nouvelle modalité. De plus, les 11 Membres les plus endettés pourraient
conclure des accords de remboursement dont le fardeau serait moins lourd à porter.
Solution 3: Abaisser le taux minimum de calcul des contributions
17.
Outre la durée de la période de remboursement, il est important de considérer le
montant de la contribution minimale si l’on veut réduire et prévenir l’accumulation d’arriérés. Vu le
taux élevé imposé par l’OMM (0,02 pour cent), comparativement au barème suivi par l’ONU et par
un grand nombre d’institutions spécialisées des Nations Unies (0,001 pour cent), il est très difficile
pour certains Membres, en particulier les pays les moins avancés, d’honorer leurs obligations
financières. Afin qu’il n’en soit plus de même à l’avenir, il est proposé de ramener le taux minimal
de 0,02 à 0,01 pour cent, soit le taux appliqué par l’ONU avant 1997. Le montant minimal des
contributions à verser à l’OMM passerait ainsi de 12 490 à 6 245 francs suisses, selon les chiffres
de 2006. Il en résulterait une baisse des contributions de 102 Membres auxquels était auparavant
appliqué le taux de 0,02 pour cent. Le manque à gagner s’élèverait à 636 990 francs suisses, soit
1,02 pour cent du montant total (62 450 000 francs suisses). Cette somme devrait être répartie
entre les 69 autres Membres, qui subiraient une très légère hausse de leurs contributions.
18.
Vingt-huit des 31 Membres actuellement privés de leur droit de vote bénéficieraient de
l’application d’un taux de contribution de 0,01 pour cent, ce qui les aiderait à s’acquitter de leurs
futures obligations. Par ailleurs, ce taux serait plus proche de celui d’autres organisations du
système des Nations Unies, notamment l’AIEA, la FAO, l’OIT, l’OMS et l’UNESCO. En revanche,
les contributions de certains Membres devraient être légèrement augmentées.
Solution 4: Permettre de reprendre l'accord de remboursement après un défaut
de paiement
19.
Les Membres qui ne se sont pas conformés aux dispositions énoncées dans l'accord
de remboursement pourraient bénéficier à nouveau des termes de l'accord pour autant que les
versements requis aient été effectués.
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Solution 5: Permettre de conclure un nouvel accord de remboursement après un
défaut de paiement
20.
Les Membres qui ne se sont pas conformés aux dispositions énoncées dans l'accord
de remboursement pourraient conclure un nouvel accord de remboursement pour le règlement de
leurs arriérés, pour autant que le Conseil exécutif ait donné son aval. L’obligation d’obtenir l’accord
du Conseil exécutif renforcerait la fonction de contrôle
Solution 6: Imposer un délai minimum avant de rétablir le droit de vote
21.
Tout versement effectué par un Membre en règlement de ses arriérés pour rétablir son
droit de vote devrait être crédité sur le compte bancaire de l'OMM ou reçu par le Secrétariat de
l'Organisation au moins une semaine avant le début de la session de l'organe constituant
considéré pour que le Membre soit habilité à voter durant la session.
B.

Combinaison de plusieurs solutions

22.
Les solutions proposées ci-dessus peuvent être envisagées séparément. Toutefois, la
mise en œuvre simultanée de plusieurs d’entre elles renforcerait l’efficacité des mesures prises, en
particulier si l’on alliait la solution 2, sur la capacité de payer, à la solution 3, sur le taux minimum.
Cette possibilité est examinée plus avant ci-après, en tant que solution 7, car elle semble en
mesure de régler le problème des arriérés de contributions échues depuis longtemps.
Solution 7: Combiner la solution 2 (capacité de payer) et la solution 3 (taux
minimum)
23.
Comme cela a été indiqué précédemment, la prise en considération de la capacité de
payer dans les plans de remboursement viserait en particulier les Membres lourdement endettés.
Si l’on abaissait également le taux minimum de contribution (de 0,02 à 0,01 pour cent), un certain
nombre de Membres qui ont éprouvé dans le passé les plus grandes difficultés, notamment les
pays les moins avancés, auraient moins de mal à respecter leurs obligations financières. La
combinaison des deux mesures s’attaquerait de manière durable au problème des arriérés.
24.
Le taux minimum étant plus bas (0,01 pour cent), la période de remboursement des
arriérés serait plus longue qu’elle ne l’est pour l’instant. De plus, le montant maximal exigible au
titre des accords de remboursement serait équivalent au montant annuel de la contribution
actuellement exigée. De telles modalités permettraient aux Membres de conclure des accords de
remboursement et d’observer les plans établis. Les arriérés seraient moins importants, ce qui
augmenterait les fonds disponibles, et les Membres seraient en mesure de participer pleinement
aux travaux de l’Organisation.
____________
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POINT 10.2 – CONTRIBUTIONS PROPORTIONNELLES DES MEMBRES
FONDS DE ROULEMENT
Cg-XV/Rep. 10.2(3)
RAPPORT D'ACTIVITÉ

1.
Le Quatorzième congrès est convenu que le Fonds de roulement s’était révélé très utile
pour faire face à des déficits temporaires de trésorerie et a adopté la résolution 37 (Cg-XIV) –
Réexamen du Fonds de roulement. Il a décidé que le montant du Fonds de roulement serait fixé à
5 millions de francs suisses pour la quatorzième période financière. Le déficit de capital du Fonds
devait être comblé par les intérêts perçus sur le placement des liquidités du Fonds, qui seront
portés au crédit des comptes des divers Membres sur ce Fonds. En outre, le Congrès a décidé
que, nonobstant les dispositions des articles 8 et 9 du Règlement financier, les avances de
Membres actuels devaient être gelées au niveau fixé pour la treizième période financière, et que
les avances fixées pour les nouveaux Membres qui adhèreraient à l’Organisation après le
1er janvier 2004 correspondraient au taux fixé pour l’an 2004.
2.
En outre, pour faire face aux problèmes de trésorerie découlant du non-paiement par
les Membres ou de leur paiement tardif des contributions, le Congrès a décidé de maintenir en
vigueur, pour la quatorzième période financière, les résolutions suivantes:
a)

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

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.

3.
Au début de la quatorzième période financière, le montant du Fonds de roulement était
de 4 977 990 francs suisses. Au 31 décembre 2005, les intérêts perçus s’élevaient à 34 928 de
francs suisses. En conséquence, le capital du Fonds de roulement, soit 5 millions de francs
suisses, est entièrement financé et, en application de l’article 9.6 du Règlement financier de
l’OMM, le solde des intérêts qui n’a plus à être retenu pour augmenter le capital du Fonds a été
crédité sur le Fonds général au titre des recettes accessoires. Les colonnes B et C de l’annexe au
présent rapport donnent des renseignements sur la situation du Fonds de roulement au
31 décembre 2006.
4.
Le montant du Fonds de roulement a été examiné par le Conseil exécutif à sa
cinquante-huitième session dans le contexte de la proposition de fusion des fonds annexes et des
fonds inscrits au budget (OMM-N° 1007, paragraphes 5.2.4 et 5.2.5). Le Secrétaire général a
formulé des propositions à cet égard dans le document EC-LVIII/Doc. 5.2(3) – Fusion des fonds
annexes dans le processus d’affectation des crédits et montant du Fonds de roulement, de même
qu’un expert indépendant, dans le document EC-LVIII/Doc. 5.2(4) – Rapport de l’expert-conseil
indépendant (Moore Stephens Refidar SA) sur le Fonds de roulement de l’OMM. Certains ont
avancé que la fusion des fonds annexes pouvait motiver une augmentation du capital du Fonds de
roulement, actuellement de 5 millions, pouvant aller jusqu'à 10 millions de francs suisses. Cette
augmentation serait financée à l’aide du solde des fonds et des réserves qui seront supprimés le
1er janvier 2008 par suite de la fusion. Cette opération n’aurait aucune incidence sur le calcul des
contributions des Membres.
5.
Le Conseil exécutif a approuvé la fusion des fonds annexes et des fonds inscrits au
budget et a recommandé d’augmenter le montant du Fonds de roulement. La fusion des fonds
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prévoit la suppression, le 1er janvier 2008, des fonds, comptes et réserves suivants: le Fonds de la
coopération technique, le Compte commun des frais d’administration des fonds d’affectation
spéciale, le Fonds de réserve du plan d’indemnisation du personnel, le Fonds des publications, le
Fonds pour les installations de conférences et le Compte de réserve pour la location des salles de
conférences, le Compte de réserve pour frais d’impression, le Fonds des revenus locatifs et la
réserve pour l’entretien du nouveau bâtiment et le Fonds pour le bâtiment. Le Conseil a décidé de
demander au Corps commun d’inspection de procéder à l’examen des dispositions proposées
pour le Fonds de roulement et a demandé que l’examen en question soit pris en considération par
le Quinzième Congrès lors de la fixation du montant de ce fonds.
6.
Le rapport du Corps commun d’inspection sur le Fonds de roulement de l’OMM est
présenté dans le document Cg-XV/10.2(4). Le Corps commun d’inspection a notamment
recommandé l’augmentation du Fonds de roulement, qui passera de 5 à 7,5 millions de francs
suisses, compte tenu du mandat du Fonds et de la pratique observée dans d'autres organisations
du système des Nations Unies. La proposition du Corps commun d’inspection a le soutien du
Secrétaire général.
7.
L’augmentation proposée du Fonds de roulement requiert un financement
complémentaire de 2,5 millions de francs suisses. Or, selon les estimations, le solde obtenu à la
suite de la suppression le 1er janvier 2008 des fonds annexes et des réserves devrait être de 3,5
millions de francs suisses.
Il est donc proposé, conformément aux recommandations
antérieurement formulées par le Secrétaire général de prélever les 2,5 millions de francs suisses
sur ce solde de 3,5 millions, sans incidence aucune sur le calcul des contributions des Membres. Il
est en outre proposé que le solde de 1 million de francs suisses obtenu à la suite du financement
de l’augmentation du Fonds de roulement (2,5 millions de francs suisses) et de la fusion des fonds
annexes, soit porté au crédit du compte des excédents de l’Organisation.
8.
La proposition décrite ci-dessus aboutirait à un Fonds de roulement de 7,5 millions de
francs suisses, au capital augmenté et totalement financé. Par le passé, les intérêts perçus sur le
placement des liquidités du Fonds de roulement servaient à accroître le montant de ce fonds.
Celui-ci étant pleinement financé, cela ne sera plus nécessaire et les intérêts perçus seront portés
au crédit des recettes accessoires du Fonds général, conformément à l’article 9.6 du Règlement
financier de l’OMM.
9.
Aux termes de l’article 9.3 de ce même Règlement, les avances des Membres sont
calculées par le Conseil exécutif conformément au barème de répartition des contributions et des
dépenses de l’Organisation. Le Congrès a décidé, en vertu de sa résolution 37 (Cg-XIV), et
nonobstant l'article 9.3 du Règlement financier, d’établir le Fonds de roulement pour la
quatorzième période financière en gelant le montant actuel des avances au niveau fixé pour la
treizième période financière. En outre, il a été décidé que les avances des nouveaux Membres de
l’Organisation seront calculées sur la base du taux du barème arrêté pour l’année d’adhésion à
l’Organisation. Il est proposé d’adopter la démarche suivante pour déterminer le montant des
avances des Membres au Fonds de roulement de 7,5 millions de francs suisses pour la quinzième
période financière. Il s’agit en premier lieu, conformément à la résolution 37 (Cg-XIV), de geler le
montant actuel des avances au Fonds de roulement de 5 millions de francs suisses au niveau fixé
pour la quatorzième période financière. Puis, il s’agit en second lieu de porter le nouveau capital
de 2,5 millions de francs suisses financé grâce à la fusion des fonds annexes, au crédit des
comptes d’avances des différents membres, conformément au barème proposé pour la période de
2008 à 2010, comme indiqué dans le document Cg-XV/Doc. 10.2(1). Il est en outre proposé que le
montant des avances des Membres qui rejoindront l’Organisation après le 1er janvier 2008 sera
calculé sur la base du barème des contributions en vigueur pour l’année d’adhésion des Membres
en question. On trouvera à l’annexe un état détaillé des avances à fournir par chaque Membre au
Fonds de roulement à la suite de l’augmentation de celui-ci à 7,5 millions de francs suisses.
____________
Annexe: 1 (Disponible en anglais seulement)
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POINT 10.3 – QUESTIONS RELATIVES AU PERSONNEL
CODE D’ÉTHIQUE DE L’OMM ET MODIFICATIONS À APPORTER
AU RÈGLEMENT DU PERSONNEL
Cg-XV/Rep. 10.3(1)
RAPPORT D'ACTIVITÉ

1.
Sur la base du Plan d’action établi par le Comité de vérification des comptes et des
suggestions formulées par le Commissaire aux comptes, le Secrétaire général a créé, en
mars 2005, une Équipe spéciale chargée d’élaborer un Code d’éthique pour l’OMM, composée de
représentants du personnel et de la direction. Il a été convenu que ce code s’inspirerait des
«Normes de conduite requises des fonctionnaires internationaux» établies en 2001 et adoptées
par le Conseil exécutif en 2005.
2.
L’Équipe spéciale a étudié les pratiques exemplaires appliquées en la matière, au sein
et en dehors du système des Nations Unies, sollicité l’avis du Conseil exécutif à sa session de
juin 2005, et consulté les membres du personnel de l’OMM afin que ceux-ci participent pleinement
au processus et que leurs idées et points de vue soient pris en compte. À sa cinquante-huitième
session (juin 2006), le Conseil exécutif a approuvé le Code d’éthique de l’OMM et a encouragé le
Secrétaire général à poursuivre les efforts engagés pour renforcer la culture éthique au sein du
Secrétariat en veillant à ce que le Règlement du personnel soit appliqué de façon systématique, en
dispensant régulièrement une formation en la matière et en distribuant à chaque membre du
personnel une version condensée du Code d’éthique.
3.
Le Conseil a décidé de recommander l’adoption des modifications proposées au
Règlement du personnel afin que le personnel soit tenu de respecter en tout temps les Normes de
conduite requises des fonctionnaires internationaux et le Code d’éthique de l’OMM.
4.
Le programme de formation destiné à assurer l’application la plus large possible des
principes du Code d’éthique a été lancé le 1er février 2007 lors d’une réunion au cours de laquelle
un éminent spécialiste des questions d’éthique, professeur dans une université européenne, ainsi
que le personnel de direction, se sont adressés à l’ensemble du personnel. La formation a débuté
le 2 février 2007 et d’autres sessions ont eu lieu en mars et avril. Par ailleurs, le programme de
formation initiale destiné aux nouveaux membres du personnel comprendra désormais un module
consacré au code d’éthique.
5.
Des exemplaires du Code d’éthique de l’OMM sont à la disposition de toutes les
personnes intéressées.
_______________
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POINT 11.2 – QUESTIONS RELATIVES À LA CONVENTION
Cg-XV/Rep. 11.2(1)
RAPPORT D'ACTIVITÉ
RAPPEL DES FAITS ET ANALYSE DES AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS
DES DIFFÉRENTES OPTIONS

I.

Rapport sur les travaux déjà entrepris

1.
L'idée d'adapter la Convention de l'OMM pour tenir compte de l'évolution des rôles et
activités de l'Organisation est venue au départ de la volonté exprimée par le Treizième Congrès, en
1999, de mieux faire connaître les Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN). À
cette époque, l'OMM allait bientôt célébrer ses cinquante ans et le rôle et les fonctions de ses
principaux mandants nationaux, à savoir les SMHN, s'étaient considérablement élargis, tout comme
l'éventail des activités auxquelles l'Organisation participait. Il a donc été convenu à l'unanimité qu'il
fallait adopter et diffuser largement, aux niveaux national et international, une déclaration solennelle
prenant acte de cette évolution et des nouveaux défis que doivent relever les SMHN et l'OMM. C'est
dans cet esprit qu'a été adoptée, le 26 mai 1999, la Déclaration de Genève.
2.
À sa cinquante-cinquième session, qui a suivi immédiatement le Treizième Congrès, le
Conseil exécutif a mis sur pied le Groupe consultatif sur le rôle et le fonctionnement des SMHN et
l'a chargé d'assurer le suivi des décisions prises par le Congrès, et notamment de la Déclaration
de Genève. Après avoir pris connaissance du rapport que lui a présenté ce groupe lors de sa
cinquante-sixième session, le Conseil exécutif est convenu de la nécessité d'étudier les
modifications qu'il conviendrait d'apporter à la Convention suite aux débats relatifs au rôle des
SMHN. Plusieurs initiatives ont ainsi vu le jour et ont abouti à la création, en janvier 2001, d'une
équipe spéciale chargée exclusivement de cette question.
3.
Lors de ses travaux, l'équipe spéciale a pris en considération les lacunes présentées
par la situation actuelle, découlant du fait que, au moment de la création de l'OMM, la Convention
ne pouvait pas tenir compte explicitement de questions telles que le développement durable,
l'environnement, le climat, la prévention des catastrophes naturelles, le renforcement des
capacités, etc. Il a été souligné que l'inclusion, dans la Convention, des thèmes mentionnés cidessus aiderait à valoriser l'image des SMHN, des sciences de la météorologie et de l'hydrologie
et de l'OMM dans les pays Membres et sur le plan international.
4.
Le Quatorzième Congrès (2003) a examiné cette question. Tout en reconnaissant
dans sa résolution 40 que «l'évolution de la météorologie et de l'hydrologie durant les cinquante
dernières années ainsi que l'émergence de nouvelles activités scientifiques, techniques et
opérationnelles … devraient trouver leur expression dans la Convention», il a décidé qu'il
convenait de poursuivre la réflexion sur le sujet. Il a prié le Conseil exécutif d'établir un groupe de
travail pour les questions relatives à la Convention de l'OMM, dont la tâche devrait être achevée à
temps pour permettre de présenter une proposition au Quinzième Congrès en 2007.
5.
À sa cinquante-sixième session, le Conseil exécutif (2004) a décidé de reconduire son
Équipe spéciale chargée d'étudier les éventuelles modifications à apporter à la Convention de
l'OMM. Cette équipe avait pour mandat d'examiner le travail déjà accompli, d'étudier les
modifications éventuelles à apporter à la Convention, y compris la possibilité d'adopter des
protocoles. L'objectif était d'assurer à tous les Membres des débats et une communication de
qualité afin d'assurer que toute proposition destinée au Quinzième Congrès soit suffisamment
«mûre» pour la cinquante-huitième session du Conseil exécutif.
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6.
À sa cinquante-septième session, le Conseil exécutif (2005) est convenu que l'équipe
spéciale devait poursuivre ses travaux en élargissant sa représentation à des Membres de toutes
les Régions. Le Conseil a estimé qu'il était nécessaire de rehausser l'image de l'OMM et opportun
d'actualiser la Convention de l'Organisation, et qu'il fallait faire preuve de prudence en ce qui
concerne en particulier la proposition d'adopter des protocoles à la Convention, de tels protocoles
risquant d'entraîner de nouveaux engagements financiers. Le Conseil, ayant examiné les objectifs
précis de l'adoption d'un nouveau préambule à la Convention, a souligné la nécessité de rédiger
celui-ci de façon à ne pas donner l'impression d'une tentative d'élargir ainsi le mandat de l'OMM.
7.
Suite à la demande formulée par le Conseil exécutif lors de sa cinquante-septième
session, le Secrétaire général a envoyé en octobre 2005, à tous les Membres de l'OMM, une lettre
les invitant à faire part de leurs observations sur la proposition de l'équipe spéciale visant à modifier
le préambule de la Convention et à insérer une disposition relative à l'adoption de protocoles.
8.
Sur la base des observations communiquées en réponse à la lettre du Secrétaire
général, ainsi que des débats qui ont eu lieu lors de la treizième session du Conseil régional II
(Hong Kong, Chine, décembre 2004), de la quatorzième session du Conseil régional IV (Costa
Rica, avril 2005), de la quatorzième session du Conseil régional VI (Allemagne, septembre 2005)
et de la quatorzième session du Conseil régional V (Australie, mai 2006)1, l'équipe spéciale a
soumis une proposition au Conseil exécutif lors de sa cinquante-huitième session (juin 2006).
9.
La proposition de l'équipe spéciale consistait en un projet de résolution visant à
modifier le préambule de la Convention et qui doit être soumis au Quinzième Congrès. Le texte de
ce projet figure dans l'appendice B du document Cg-XV/Doc. 11.2(1). En formulant sa proposition,
l'équipe spéciale est parvenue à la conclusion que le préambule de la Convention devait être
modernisé sur la base des idées contenues dans la Déclaration de Genève de 1999, étant
entendu que le nouveau préambule ne devra pas comporter de nouvelles obligations pour les
Membres de l'OMM. Le préambule devra être modifié conformément à la procédure prévue à
l'alinéa c) de l'article 28 de la Convention. S'agissant de la question des protocoles, l'équipe
spéciale s'est ralliée à l'opinion de certains juristes selon laquelle l'adoption de tels instruments
était possible sans introduire une nouvelle disposition dans la Convention.
10.
À sa cinquante-huitième session (juin 2006), le Conseil exécutif a examiné la
proposition de l'équipe spéciale. Il a reconnu qu'il importait de faire mieux connaître l'Organisation,
mais certains de ses membres ont fait valoir que les inconvénients découlant de cette proposition
l'emportaient sur ses avantages éventuels. Le Conseil exécutif a pris acte des questions
soulevées, mais il a noté qu'en application de la résolution 40 (Cg-XIV), il lui fallait présenter un
rapport détaillé – et notamment des propositions concrètes pour adoption – au Quinzième Congrès.
Il est par conséquent convenu que la proposition de l'équipe spéciale serait présentée au Congrès
pour examen, accompagnée d'un rapport détaillé traitant des divers aspects à prendre en
considération, et a décidé de demander au Quinzième Congrès d'instituer un groupe de travail à
composition non limitée en vue de parvenir au plus large consensus possible.
11.
Le Conseil exécutif a en outre demandé au Secrétaire général d'établir le rapport
destiné au Quinzième Congrès, en y faisant figurer une analyse des risques et des avantages
potentiels de la proposition. Il a aussi demandé au Secrétaire général de distribuer le document
dès que possible avant le Congrès, en y joignant des informations sur les procédures à appliquer
pour modifier la Convention de l'OMM, et d'inviter les Membres à étudier de près, suffisamment à
l'avance, leurs prescriptions juridiques nationales concernant la modification envisagée dans la
proposition de l'équipe spéciale.

1

Les Membres du Conseil régional III examineront aussi la proposition de l'équipe spéciale au cours de la
quatorzième session de cet organe, qui se tiendra à Lima en septembre 2006.

274

II.

RAPPORTS D’ACTIVITÉ

Analyse des avantages et inconvénients de la proposition

Modification éventuelle du préambule de la Convention
12.
Depuis 1999, un large consensus s'est fait autour de l'idée qu'il faudrait valoriser
l'image des SMHN et de l'OMM d'une manière relativement solennelle, en informant les hommes
politiques sur le rôle de ces organismes dans des domaines tels que la variabilité du climat et les
changements climatiques, la protection de l'environnement, les catastrophes naturelles, le
renforcement des capacités, etc. Il reste cependant à trouver un terrain d'entente sur la meilleure
manière de parvenir à cet objectif.
13.
Ces questions ne sont actuellement pas évoquées dans la Convention. L'insertion
dans cette dernière d'un renvoi explicite serait un moyen pour les Membres de prendre acte des
activités déjà menées dans ces domaines par l'OMM et aiderait les SMHN à faire connaître aux
décideurs nationaux les responsabilités de l'Organisation. Le principal intérêt d'une modification
de la Convention serait donc de valoriser l'image des SMHN au niveau national, et celui de
l'Organisation au niveau international.
14.
Le Congrès et le Conseil exécutif ont examiné la question du rôle des SMHN
parallèlement à celle de la modification éventuelle de la Convention. Comme l'une et l'autre ont
donné lieu à l'élaboration de plusieurs propositions (une de ces propositions concernait notamment
la tenue de la Conférence internationale de l'OMM sur les avantages socio-économiques des
services météorologiques, climatologiques et hydrologiques), cela a probablement créé une
certaine confusion quant à l'objectif premier d'une éventuelle modification de la Convention.
15.
Au niveau international, d'aucuns considèrent que l'insertion, dans le préambule de la
Convention, de l'actuel énoncé de mission de l'OMM est nécessaire pour que l'Organisation garde
la place qui est la sienne dans les milieux internationaux. D'autres craignent que l'affirmation
unilatérale par l'OMM du rôle qu'elle joue dans des domaines qui intéressent d'autres
organisations pourrait être perçue par celles-ci comme une menace à leurs propres activités et
nuire aux relations avec elles. Une telle démarche risque par ailleurs d'être perçue comme
préjugeant du résultat de l'étude sur la cohérence du système des Nations Unies, qui porte sur
plusieurs domaines, dont l'environnement.
16.
On a également évoqué le risque que l'insertion, dans le préambule de la Convention,
d'un énoncé de mission fondé sur les préoccupations du moment ne soit interprétée ultérieurement
comme interdisant à l'Organisation d'entreprendre des activités dans de nouveaux domaines. Le
préambule actuel a permis à l'Organisation de s'adapter aux diverses évolutions, et cette flexibilité
doit être préservée.
17.
Diverses préoccupations ont été exprimées sur des questions plus techniques,
notamment sur le point de savoir si le texte proposé crée ou non de nouvelles obligations, si la
modification du préambule aurait pour effet d'élargir le mandat de l'Organisation et, enfin, s'il est
opportun dans les circonstances actuelles de recourir à la procédure d'amendement prévue à
l'alinéa c) de l'article 28 de la Convention.
18.
Comme expliqué plus en détails dans la note d'information (appendice B du document
Cg-XV/Rep.11.2(1)), il appartient au Congrès de déterminer, lorsqu'il examine une proposition
d'amendement, si ce dernier crée ou non de nouvelles obligations, ainsi que l'y autorise l'article 29
de la Convention, qui lui confère le pouvoir d'interpréter cet instrument. Cependant, depuis que
l'OMM existe, les raisons qui ont amené le Congrès à adopter des amendements au titre de
l'alinéa c) de l'article 28 avaient moins à voir avec le contenu de ces derniers qu'avec la volonté
d'éviter les conséquences d'un recours à la procédure prévue à l'alinéa b) de ce même article, à
savoir la coexistence d'obligations différentes pour les Membres.
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19.
En ce qui concerne la proposition de l'équipe spéciale, un consensus semble s'être
dégagé sur le fait que la modification proposée n'est pas destinée à mettre de nouvelles
obligations à la charge des Membres ou de l'Organisation elle-même. L'idée même d'ajouter au
préambule le texte dont il est question plus haut va dans le même sens. Dans les traités
internationaux et certaines législations nationales, le préambule est généralement considéré
comme non contraignant, sa fonction primaire étant de préciser le contexte dans lequel le texte est
adopté, mais il constitue toutefois une source d'interprétation non négligeable (objectif global,
circonstances du moment, etc.)
20.
La possibilité de faire entrer dans le champ de la Convention un nouveau domaine
d'activité sans mettre de nouvelles obligations à la charge des Membres est illustrée par la
décision du Septième Congrès (1975) de modifier la Convention pour y faire figurer expressément
l'hydrologie. On notera cependant que les Membres ont alors unanimement reconnu la nécessité
de cette modification et l'opportunité de la procédure retenue, et que c'est principalement le
dispositif de la Convention qui était concerné.
21.
Les changements qui sont intervenus à l'OMM depuis sa création sont à de nombreux
égards comparables à ceux qu'ont connus les autres organisations internationales, dont les
constitutions ont également été adoptées après la Seconde Guerre mondiale. Certaines
institutions spécialisées des Nations Unies ont entrepris de modifier substantiellement leur
Constitution, mais aucune ne s'est limitée au seul préambule.
22.
Les avantages découlant de la simplicité de la procédure prévue à l'alinéa c) de
l'article 28 ont été remis en question du fait que les systèmes juridiques de certains pays exigent
que toute modification d'un traité international soit soumise à un examen au niveau national,
quelles que soient les prescriptions du traité international concerné. Toutefois, les conséquences
d'une modification de la Convention de l'OMM au titre de l'alinéa c) apparaissent clairement dans
la lettre de la Convention, à laquelle tous les Membres ont adhéré sans réserve. Ces
conséquences ont été confirmées lors des sept modifications de la Convention de l'OMM, qui ont
toutes été opérées au titre de l'alinéa c) (voir l'appendice B). De plus, les procédures
d'amendement en vigueur à l'OMM ne sont pas uniques: d'autres organisations internationales du
système des Nations Unies prévoient également un mécanisme simplifié pour les amendements
qui ne créent pas de nouvelles obligations2.
23.
Certains se sont interrogés sur l'opportunité politique d'un débat concernant le rôle et
les activités de l'OMM. Le risque ne doit pas être sous-estimé: même si un amendement était mis
aux voix et adopté par le Congrès, l'absence d'unanimité quant au rôle de l'OMM exprimée par les
abstentions ou les voix contre ferait mauvaise impression. De même, il est à craindre que le fait
de soutenir un amendement touchant à une question qui par nature ne devrait pas être
controversée pourrait porter atteinte à la crédibilité de la procédure d'amendement et à la capacité
de l'Organisation de continuer à l'utiliser en cas de besoin.

2

Citons par exemple l'article XIII de la Convention de l'UNESCO: «Les projets d'amendements à la
présente Convention prendront effet lorsqu'ils auront été adoptés par la Conférence générale à la majorité
des deux tiers; néanmoins, les amendements entraînant des modifications fondamentales dans les buts
de l'Organisation ou des obligations nouvelles pour les États Membres devront être ensuite acceptés par
les deux tiers des États Membres avant d'entrer en vigueur.» L'article XX de l'Acte constitutif de la FAO
prévoit des règles similaires: «Tout amendement n'entraînant pas de nouvelles obligations pour les États
Membres ni pour les membres associés prend immédiatement effet, sauf dispositions contraires de la
résolution aux termes de laquelle il est adopté. Tout amendement entraînant de nouvelles obligations
pour les États Membres et les membres associés prend effet pour les États Membres et les membres
associés devenus parties à ce texte du jour où les deux tiers du nombre total des États Membres de
l'Organisation auront notifié leur adhésion; l'amendement deviendra ultérieurement applicable aux autres
États Membres ou membres associés dès l'instant où ils y auront adhéré. »
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24.
Par contre, l'abandon pur et simple des travaux entrepris par le Congrès, le Conseil
exécutif et les groupes et équipes spéciales qui se sont succédé au cours des huit dernières années
jetterait le doute sur la volonté des Membres de l'OMM de faire évoluer le rôle de l'Organisation.
L'adoption de protocoles
25.
La possibilité pour l'OMM d'adopter des protocoles a été examinée lors de la
discussion d'éventuelles modifications à apporter à la Convention, afin de répondre aux
préoccupations de ceux qui craignent que la mention, dans la Convention, de certains domaines
tels que la sismologie, les systèmes d'alerte ou les réseaux d'observation internationaux, ne crée
de nouvelles obligations pour les Membres et pour l'Organisation. Ces domaines pourraient faire
l'objet de protocoles facultatifs soumis aux Membres qui sont disposés à accepter de nouvelles
obligations ne modifiant pas le mandat global de l'OMM.
26.
Bien qu'il n'y ait pas eu d'opposition expresse à l'adoption de protocoles par l'OMM,
certains se sont interrogés sur les modalités de reconnaissance de cette faculté, ainsi que sur
l'utilité réelle, l'urgence et l'objet d'une reconnaissance qui ne serait pas liée à l'adoption d'un
protocole donné.
27.
Le principal intérêt de cette formule est qu'elle permettrait à l'OMM de prendre en
charge certaines activités qui relèvent clairement de sa compétence mais qui ne sont pas
nécessairement considérées comme prioritaires par tous les États Membres ou ne les intéressent
pas, ou auxquelles tous ne sont pas en mesure de participer à un moment donné.
28.
La proposition initiale qui visait à modifier les dispositions finales de la Convention en
faisant mention de la possibilité d'adopter des protocoles a été abandonnée car elle a soulevé des
questions qui ne pourront être traitées qu'à l'occasion de l'examen d'une proposition de protocole
spécifique. Dans la mesure où un consensus s'est dégagé sur l'idée que le Congrès est déjà
habilité à adopter de tels instruments, s'il le juge nécessaire, ce point pourrait être consigné dans
le résumé général ou dans une résolution du Congrès.
____________

NOTE D'INFORMATION RELATIVE AUX PROCÉDURES DE MODIFICATION
DE LA CONVENTION DE L'OMM
Cadre réglementaire
1.

L'article 28 (partie XV) de la Convention est libellé ainsi:
a) Tout projet d'amendement à la présente Convention sera communiqué par le
Secrétaire général aux Membres de l'Organisation, six mois au moins avant d'être
soumis à l'examen du Congrès.
b) Tout amendement à la présente Convention comportant de nouvelles obligations
pour les Membres de l'Organisation sera approuvé par le Congrès, conformément aux
dispositions de l'article 11 de la présente Convention, à la majorité des deux tiers, et
entrera en vigueur, sur acceptation par les deux tiers des Membres qui sont des États,
pour chacun de ces Membres qui accepte ledit amendement et, par la suite, pour
chaque Membre restant, sur acceptation par celui-ci. De tels amendements entreront
en vigueur, pour tout Membre qui n'est pas responsable de ses propres relations
internationales, après acceptation en son nom par le Membre responsable de la
conduite de ses relations internationales.
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c) Les autres amendements entreront en vigueur après avoir été approuvés par les
deux tiers des Membres qui sont des États.
2.
Cet article correspond au texte original adopté en 1947 par la Conférence de
Washington. Toutefois, sa portée et ses modalités d'application ont été précisées depuis la
création de l'Organisation – il y a bientôt soixante ans – par plusieurs décisions interprétatives
adoptées par le Congrès, ou par la pratique. On trouvera dans le tableau I figurant à la fin du
présent appendice, sous une forme résumée, la liste des amendements apportés à ce jour à la
Convention, et dans le tableau II les décisions et résolutions relatives à la procédure de
modification de la Convention adoptées par le Congrès.
Catégories d'amendements
3.
L'article 28 de la Convention distingue deux catégories d'amendements en fonction de
leur incidence sur les parties contractantes:
▪
▪

Les amendements comportant de nouvelles obligations pour les Membres,
Les amendements ne comportant pas de nouvelles obligations pour les Membres,

et prévoit par conséquent deux procédures d'adoption distinctes. Par ailleurs, chaque catégorie
d'amendements emporte des effets différents. Toutefois, dans les deux cas, le droit de proposer
des amendements et la procédure de soumission de ces derniers au Congrès obéissent aux
mêmes règles.
4.
Faute de définition ou de critères précis permettant d'établir si un projet d'amendement
comporte de nouvelles obligations, la pratique veut que le Congrès tranche cette question au
moment où il adopte l'amendement.
5.
À une occasion cependant, à savoir lors de l'adoption, en 1959, des premiers
amendements à la Convention (il s'agissait en l'espèce de l'article 10 a) 2)), le Congrès n'a pas pu
déterminer si l'amendement était approuvé au titre de l'alinéa b) ou de l'alinéa c) de l'article 28 de
la Convention. Il a donc chargé le Secrétaire général de transmettre aux Membres qui sont des
États le texte dudit amendement en leur demandant d'indiquer en vertu de quel alinéa ils
souhaitaient l'accepter1.
6.
À cette même session, le Congrès a approuvé un autre amendement concernant un
élargissement du Conseil exécutif, dont il a considéré qu'il tombait sous le coup de l'alinéa c) de
l'article 28. Il a donc fixé une date pour son entrée en vigueur.
7.
Compte tenu de la contradiction apparente entre les solutions retenues dans l'un et
l'autre cas, une étude approfondie de l'article 28 a été demandée pour la session suivante du
Congrès. Celui-ci a noté par ailleurs que dans l'attente d'une interprétation de l'article 28, aucune
des procédures suivies pour l'adoption des amendements aux articles 10 a) 2) et 13 c) ne devait
être considérée comme établissant un précédent2.
8.
Depuis lors, tous les amendements proposés ont été expressément considérés avant
leur adoption comme ne créant aucune obligation nouvelle pour les Membres et ont été adoptés
au titre de l'alinéa c).
Droit de proposer des amendements et procédure de soumission au Congrès
9.
L'alinéa a) de l'article 28 de la Convention ne précise pas qui peut présenter des
propositions d'amendement à la Convention. Lorsque la question avait été soulevée pour la
1
2

Cg-III, Rapport abrégé et résolutions, résumé général, paragraphe 3.1.3 (OMM-N° 88. RC.17).
Ibid.
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première fois, le Troisième Congrès était convenu dans sa résolution 4 (Cg-III) que seuls les
Membres qui sont des États pouvaient, en tant que parties contractantes à la Convention,
proposer des amendements à la Convention. Dans cette même résolution, le Congrès chargeait le
Conseil exécutif de procéder de manière suivie à l'examen de la Convention entre les sessions et,
le cas échéant, de lui soumettre pour examen toute proposition d'amendement à la Convention,
reconnaissant ainsi que le Conseil exécutif avait lui aussi le droit de proposer de tels
amendements3.
10.
L'alinéa a) de l'article 28 dispose que tout projet d'amendement doit être communiqué
aux Membres au moins six mois avant le Congrès pour être considéré comme recevable. Dans la
pratique, cela signifie que tout amendement proposé par un Membre doit parvenir au Secrétariat
plus de six mois avant la session suivante du Congrès pour qu'il puisse être traité, traduit et
distribué dans les délais prévus.
11.
En ce qui concerne les amendements soumis par le Conseil exécutif, le Troisième
Congrès a demandé au Secrétariat de s'assurer que toute proposition présentée au Quatrième
Congrès par le Conseil exécutif est communiquée aux Membres au moins neuf mois avant
l'ouverture de la session du Congrès afin que les Membres aient le temps de soumettre des
contre-propositions dans le délai de six mois prévu à l'alinéa a) de l'article 28 de la Convention4.
Ce délai, établi spécifiquement en vue du Quatrième Congrès, n'a pas été appliqué aux
amendements proposés par le Conseil exécutif lors des sessions ultérieures du Congrès, mais il
n'a pas non plus été expressément supprimé.
12.
Dans la pratique, les amendements proposés par le Conseil exécutif ont été
communiqués aux Membres dans le délai de six mois prévu à l'alinéa a) de l'article 28, mais pas
nécessairement dans les neuf mois précédant la session du Congrès.
13.
Quand le Sixième Congrès (1971) a interprété l'article 28 de la Convention, il a estimé
que les propositions tendant à modifier un projet d'amendement seraient recevables même si elles
étaient présentées après le délai de six mois, à condition que la modification proposée n'entraîne
ni un changement de l'objectif visé par l'amendement initialement proposé, ni l'introduction d'une
nouvelle question. Toute modification proposée ne remplissant pas ces deux conditions devrait
être présentée comme un nouvel amendement à la Convention, conformément aux dispositions de
l'alinéa a) de l'article 28, c'est-à-dire six mois avant la session suivante du Congrès 5.
Amendements créant de nouvelles obligations
14.
Conformément aux dispositions de l'alinéa b) de l'article 28, tout amendement
comportant de nouvelles obligations pour les Membres doit être approuvé par le Congrès à la
majorité des deux tiers et être accepté par les deux tiers des Membres qui sont des États.
15.
Comme pour les autres décisions prises par le Congrès, le quorum requis par
l'article 12 de la Convention (soit la majorité des Membres qui sont des États) doit être atteint pour
que l'amendement soit mis aux voix.
16.
Conformément à l'interprétation de l'article 28 faite par le Troisième Congrès, la majorité
des deux tiers signifie la majorité des deux tiers des Membres présents qui sont des États. Aux fins
du calcul de la majorité requise, seules les voix exprimées pour et contre (c'est-à-dire à l'exclusion
des abstentions) sont prises en compte, comme l'a confirmé le Sixième Congrès en 19716.

3

Ibid., résumé général, paragraphes 3.1.1 à 3.1.3.
Cg-III, Procès-verbaux, paragraphe 21.1 (OMM-N° 89. RC.18).
5
Cg-VI, Rapport abrégé et résolutions, résumé général, paragraphe 5.1.2 (OMM-N° 292).
6
Ibid., résumé général, alinéa b) du paragraphe 5.1.2.
4
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17.
Une fois qu'un amendement a été approuvé par le Congrès dans les conditions
susmentionnées, il est ouvert à l'acceptation des Membres. Cette acceptation doit être notifiée,
par analogie avec les dispositions régissant la ratification ou l'acceptation de la Convention, au
dépositaire, c'est-à-dire au Gouvernement des États-Unis d'Amérique, conformément aux
dispositions de la partie XIX de la Convention.
18.
Conformément à l'alinéa b) de l'article 28, l'amendement entre en vigueur à l'égard des
Membres qui l'ont accepté à réception, par le dépositaire, de la notification d'acceptation portant le total
des acceptations à un nombre correspondant aux deux tiers des Membres qui sont des États (soit 121
sur un total de 181 au 31 août 2005). Par la suite, l'amendement entre en vigueur, pour chaque État
Membre restant qui l'accepte, à réception de sa notification d'acceptation par le dépositaire.
19.
Cette procédure n'a jamais été appliquée dans la pratique de crainte qu'elle
n'aboutisse à l'établissement de «deux conventions» parallèles. Ainsi, une modification de la
composition du Conseil exécutif décidée en vertu de l'alinéa b) de l'article 28 pourrait aboutir à une
situation où la composition du Conseil exécutif vis-à-vis d'un Membre donné dépendrait de
l'acceptation ou non de la modification par ce dernier, et du moment où il l'a acceptée. Cela
explique certaines propositions destinées à rendre les amendements adoptés au titre de l'alinéa b)
obligatoires pour les Membres après leur entrée en vigueur, ou à fusionner en une seule les
procédures d'amendement prévues aux alinéas b) et c). En dernière analyse toutefois, ces
propositions n'ont pas été retenues au motif qu'un amendement créant de nouvelles obligations ne
devrait pas être imposé à un Membre qui ne l'a pas accepté formellement7.
Modifications ne créant pas de nouvelles obligations
20.
En vertu de l'alinéa c) de l'article 28, une proposition d'amendement qui ne crée pas de
nouvelles obligations doit simplement être approuvée à la majorité des deux tiers des Membres.
21.
Conformément à l'interprétation retenue par le Troisième Congrès, la majorité en
question est la majorité des deux tiers des Membres qui sont des États.8 Cette interprétation, ainsi
que les dispositions de l'alinéa b) de l'article 11 (Vote) et de l'article 12 (Quorum), ont pour effet
que l'amendement peut être formellement adopté si les trois conditions ci-après sont réunies:
•

La majorité des Membres qui sont des États sont présents à la session du Congrès au
cours de laquelle la proposition d'amendement est examinée;

•

L'amendement a reçu l'appui des deux tiers au moins du total des Membres présents à
la session du Congrès votant pour et contre (à l'exclusion des abstentions);

•

Les Membres votant en faveur de l'amendement représentent au moins les deux tiers
des Membres de l'OMM qui sont des États.

22.
Dans la pratique, ces trois conditions doivent être réunies de manière simultanée; c'est
dire qu'un amendement ne peut être mis aux voix que si les deux tiers au moins des Membres
sont présents. Il est même arrivé à plusieurs reprises qu'un amendement soit approuvé sans vote,
le président de séance s'étant s'assuré que les trois conditions en question étaient réunies et qu'il
n'y avait aucune objection.9
23.
Le Sixième Congrès a décidé que dans le cas où un projet d'amendement examiné au
titre de l'alinéa c) serait approuvé par les deux tiers des Membres présents mais ne recevrait pas
l'approbation des deux tiers de tous les Membres qui sont des États, le projet d'amendement
pourrait faire l'objet d'un nouveau vote lors de la session suivante du Congrès si ce dernier en
décidait ainsi.10 Cette interprétation a été retenue afin de remédier aux difficultés rencontrées lors
7

Ibid., résumé général, paragraphe 5.1.4.
Ibid., résumé général, paragraphe 5.1.2 c).
9
Voir Cg-VII, Procès-verbaux, paragraphe 22 (OMM-N° 428); Cg-IX, Procès-verbaux, paragraphes 12, 27
et 38 (OMM-N° 645) et Cg-XIV, Procès-verbaux, paragraphe 21 (OMM-N° 972).
10
Ibid. 5, résumé général, paragraphe 5.1.2 c).
8
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du Troisième Congrès et dont il est question au paragraphe 5 ci-dessus. En effet, l'amendement à
l'article 10 a) 2) a alors été approuvé à la majorité des deux tiers des Membres présents au
Congrès, mais pas à la majorité des deux tiers des Membres qui sont des États. Cela a donné lieu
à débat sur le point de savoir si l'amendement créait de nouvelles obligations. Lorsque le Congrès
a décidé de demander à tous les Membres de notifier leur approbation au dépositaire en précisant
s'ils se fondaient sur l'alinéa b) ou sur l'alinéa c) de l'article 28, il était entendu que l'amendement
serait considéré comme adopté dès que le dépositaire aurait reçu confirmation par les deux tiers
des Membres qu'ils l'avaient approuvé au titre de l'alinéa c).11
24.
L'interprétation retenue par le Sixième Congrès a été mise en pratique au cours du
Septième Congrès (1975): une proposition visant à accroître le nombre de membres du Conseil
exécutif a été approuvée par les deux tiers des Membres présents mais n'a pas recueilli
l'approbation des deux tiers de tous les Membres de l'OMM qui sont des États12. Cette proposition
a finalement été adoptée par le Huitième Congrès en 1979.
25.
Concernant la procédure de vote, le Troisième Congrès13 est convenu que l'adoption
d'amendements à la Convention par scrutin postal, même si ces amendements ne comportaient
pas de nouvelles obligations, n'était ni admissible ni souhaitable, interprétation confirmée par le
Sixième Congrès14. Cette interprétation a toutefois été, à titre exceptionnel, écartée par le
Neuvième Congrès (1983) qui a demandé au Conseil exécutif d'organiser un vote par
correspondance sur l'adoption des amendements qu'il était proposé d'apporter aux articles 3 et 34
de la Convention (pour permettre au Conseil des Nations Unies pour la Namibie de devenir
Membre de l'OMM)15. Contrairement à la procédure relative aux élections par correspondance
(pour lesquelles le Règlement général prévoit un délai pour la réception des bulletins de vote),
aucun délai n'a été fixé pour l'approbation des amendements par correspondance. Finalement,
ces amendements n'ont pas reçu la majorité requise, mais la Namibie est devenue Membre de
l'OMM en tant qu'État indépendant en 1991.
26.
En ce qui concerne la date d'entrée en vigueur d'un amendement adopté au titre de
l'alinéa c) de l'article 28, le Troisième Congrès a considéré qu'une fois approuvé, un amendement
ne créant pas de nouvelles obligations entrait en vigueur immédiatement, à moins que le Congrès
ne fixe une date d'entrée en vigueur différente16. Le Congrès a effectivement fixé une date
d'entrée en vigueur différente dans seulement trois cas, dont deux concernaient des modifications
de nature purement formelle ou terminologique17, le troisième cas étant lié aux circonstances
évoquées aux paragraphes 5 et 23 ci-dessus18.

11

Ibid. 4, Procès-verbaux, paragraphe 68.
Cg-VII, Rapport abrégé et résolutions, résumé général, paragraphe 10.1.6 (OMM-N° 416).
13
Ibid. 1, résumé général, paragraphe 3.1.1.4.
14
Ibid. 5, résumé général, paragraphe 5.1.3.
15
Cg-IX, Rapport abrégé et résolutions, résumé général, paragraphes 10.1.9 à 10.1.11 (OMM-N° 615).
16
Ibid. 1, résumé général, paragraphe 3.1.1.3 et résolution 3 (Cg-III).
17
Cg-V, Rapport abrégé et résolutions, résolution 2 (Cg-V) (OMM-N° 213. RC. 28); Cg-XIV, Rapport final
abrégé et résolutions, résolution 41 (Cg-XIV) (OMM-N° 960).
18
Ibid. 1, résolution 1 (Cg-III).
_________________
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TABLEAU I
AMENDEMENTS ADOPTÉS
Congrès
(année)

Résolution

Cg–III
(1959)

Résolution
1 (Cg-III)

Résumé
général

Article(s)
de la
Convention

Objet

Mode d'adoption

10 a) 2)

Cohérence des versions linguistiques (ajout de
l'expression «requests for» dans la version anglaise)

Par correspondance

13 c)

Augmentation (de 6 à 9) du nombre des membres
élus du Conseil exécutif

Vote

13

Augmentation (de 9 à 12) du nombre des membres
élus du Conseil exécutif et répartition régionale

Vote

2, 5, 6, 7,

Divers (buts de l'OMM; éligibilité des titulaires de
fonctions de l'Organisation et des membres du
Conseil exécutif; Congrès: composition, fonctions,
vote et quorum; Conseil exécutif: fonctions, sessions
et quorum; finances; relations avec les Nations Unies
et d'autres organisations; statut de l'Organisation

Vote

Augmentation (de 2 à 3) du nombre de VicePrésidents

Vote

3.1.3
Résolution
2 (Cg-III)
3.1.5
Cg-IV
(1963)

Résolution
1 (Cg-IV)
3.1.1, 3.1.2
Résolution
2 (Cg-IV)
3.1.3, 3.1.4

Cg-V
(1967)

Résolution
1 (Cg-V)
3.1.1,
3.1.2, 3.1.3
Résolution
2 (Cg-V)
3.1.6
Résolution
3 (Cg-V)
3.1.4,
3.1.8, 3.1.9

Cg-VII
(1975)

Résolution
48 (Cg-VII)
10.1.1-5

Cg-VIII
(1979)

Résolution
50
(Cg-VIII)
11.1.1

10 et 11
Suppression
de l'article
12
Articles 13,
14, 16, 22,
24, 25 et 26
de
la
version
actuelle
4 et
article 13 de
la
version
actuelle

Augmentation (de 12 à 14) du nombre des membres
élus du Conseil exécutif

Article 14 de
la
version
actuelle

Cohérence des versions linguistiques (fonctions du
Conseil exécutif, version française seulement)

Vote

2,
nouvel
article
5,
articles 10,
14, 16 et 33
de
la
version
actuelle

Ajout de l'expression «aux problèmes de l'eau» dans
les buts de l'OMM; rôle des Membres; sessions du
Congrès; fonctions du Conseil exécutif; vote au sein
du Conseil exécutif et dépôt des instruments
d'adhésion

Vote

Préambule,
2, 6, 7, 8,
13, 14 et 18

Clarification des buts et activités de l'OMM dans le
domaine de l'hydrologie

À l'unanimité

13 c)

Augmentation (de 14 à 19) du nombre des membres
élus du Conseil exécutif et répartition régionale

Vote
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Congrès
(année)

Résolution

Cg-IX
(1983)

Résolution
41 (Cg-IX)

Résumé
général

Article(s)
de la
Convention
13 c)

Objet

Mode d'adoption

Augmentation (de 19 à 26) du nombre des membres
élus du Conseil exécutif et répartition régionale

À l'unanimité

Remplacement de l'expression «Comité exécutif» par
«Conseil exécutif»

À l'unanimité

10.1.1-4
Résolution
42 (Cg-IX)

4, 10,
13, 14,
16, 17,
19, 21,
26 et 27

11,
15,
18,
23,

Résolution
43 (Cg-IX)

14 f)

Cohérence des versions linguistiques (remplacement
en anglais du terme «agenda» par «work
programme»)

À l'unanimité

13

Augmentation (de 26 à 27) du nombre des membres
élus du Conseil exécutif

À l'unanimité

4, 6, 8, 11,
13, 14 et 18

Remplacement
de
l'expression
«Association
régionale» par «Conseil régional», dans la version
française seulement

À l'unanimité

10.1.8
Cg-XIV
(2003)

Résolution
39
(CgXIV)
11.2.1-4
Résolution
41
(CgXIV)
11.2.8-11

TABLEAU II
DÉCISIONS ET RÉSOLUTIONS RELATIVES À LA PROCÉDURE DE
MODIFICATION DE LA CONVENTION
Congrès
(année)

Cg–III (1959)

Résolution

Objet

Décision (résumé
général)
Résolution 3
(Cg-III)

Approbation des amendements à la Convention par les deux tiers des
Membres qui sont des États

3.1.1.3

Conditions et date d'entrée en vigueur des amendements

Résolution 4
(Cg-III)

Droit de soumettre des amendements à la Convention (reconnaissance de ce
droit au Conseil exécutif)

3.1.1.1, 3.1.1.2

Cg-VI (1971)

3.1.1.4

Interdiction d'adopter des amendements à la Convention par correspondance

5.1.1-5.1.4

Possibilité de proposer des modifications aux projets d'amendements durant la
session du Congrès; toutefois, si la modification proposée est contraire à
l'objectif visé par l'amendement initialement proposé, elle doit être traitée
comme un nouvel amendement conformément à l'alinéa a) de l'article 28
Confirmation du fait que la majorité des deux tiers signifie la majorité des deux
tiers des Membres qui sont des États
Possibilité pour le Congrès de renvoyer à une session ultérieure un
amendement qui a été approuvé par les deux tiers des Membres présents mais
qui n'a pas été approuvé par les deux tiers de tous les Membres qui sont des
États
Refus du vote par correspondance pour les amendements au titre de l'alinéa c)
de l'article 28

Cg-X (1987)

10.2.1 et 10.2.2

Compilation par le Secrétariat des décisions prises à propos de l'interprétation
et de l'application des dispositions de l'article 28 de la Convention
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POINT 11.2 – QUESTIONS RELATIVES À LA CONVENTION
Cg-XV/Rep. 11.2(1), ADD.1
RAPPORT D'ACTIVITÉ
EXTRAITS DES RAPPORTS FINALS ABRÉGÉS DES SESSIONS DES
CONSEILS RÉGIONAUX (par ordre chronologique)
Conseil régional II (Asie)
Treizième session, Hong Kong, Chine, 7-15 décembre 2004
15.

Structure de l'OMM

15.1.1
Le Conseil régional a noté qu'à sa cinquante-sixième session, le Conseil exécutif s'était
penché sur l'évolution du rôle de l'OMM et qu'il avait insisté sur les domaines d'intérêt suivants:
•
•
•
•
•

L'OMM et son environnement;
Les compétences de l'OMM;
Le mode de fonctionnement de l'OMM;
La structure de l'OMM;
La Convention de l'OMM.

15.1.2
Le Conseil régional a rappelé que le Conseil exécutif était convenu qu'il importait
d'élaborer d'urgence une stratégie à appliquer pour répondre aux diverses préoccupations
évoquées, notamment en ce qui concerne le rôle de chef de file de l'OMM et le moyen d'améliorer
les capacités de réaction, d'anticipation et d'adaptation de l'Organisation. Il était aussi nécessaire
d'œuvrer en faveur d'une prise de conscience politique accrue de son rôle et de sa contribution
pour les sujets de préoccupation communs aux nations dont elle servait les intérêts, notamment en
ce qui concerne les catastrophes naturelles, le changement climatique et les ressources en eau.
Des efforts devraient en outre être déployés simultanément au niveau national en faveur des
SMHN. À cet égard, le Conseil régional a estimé que l'OMM devrait améliorer encore ses
capacités de réaction, d'anticipation et d'adaptation.
15.1.3
De ce point de vue, il est nécessaire que l'OMM apporte une réponse claire et
anticipative aux préoccupations d'ordre mondial exprimées dans les Objectifs de développement
pour le Millénaire adoptés par l'Assemblée générale des Nations Unies en 2000 et dans le Plan de
mise en œuvre de Johannesburg adopté lors du Sommet mondial pour le développement durable
en 2002, parmi lesquelles figurent la réduction de la pauvreté, l'atténuation des effets des
catastrophes naturelles, le changement climatique et les besoins en eau. Il convient en outre de
tenir compte des derniers développements et des initiatives récentes telles que l'initiative mondiale
pour l'observation de la Terre (actuellement élaborée par le Sommet sur l'observation de la Terre
et son Groupe ad hoc sur l'observation de la Terre), qui devrait déboucher sur la mise en place du
Réseau mondial de systèmes d'observation de la Terre (GEOSS).
15.1.4
Le Conseil régional, à l'instar du Conseil exécutif, a reconnu que l'OMM devait évoluer
de toute urgence, mais avec circonspection et réalisme, afin de pouvoir répondre aux besoins et
aux attentes en constante évolution des Membres, notamment en ce qui concerne la stratégie et le
rôle de chef de file de l'Organisation pour une vaste gamme de questions relatives à la science du
système terrestre et aux services connexes, dans le contexte d'un monde en évolution rapide.
15.1.5
Le Conseil régional a noté que le Conseil exécutif avait décidé de reconduire son
Équipe spéciale chargée d'étudier les éventuelles modifications à apporter à la Convention de
l'OMM et de constituer un Groupe d'action du Conseil exécutif en faveur du renforcement de
l'OMM (en vertu de ses résolutions 6 (EC-LVI) et 7 (EC-LVI), respectivement). À propos des
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travaux de ces deux organes, il a été suggéré que les opinions pertinentes exprimées par le
Conseil régional au cours de la session soient prises en considération.
15.1.6
S'agissant de l'examen de la Convention de l'OMM, le Conseil régional a rappelé que le
Conseil exécutif avait indiqué que, si des travaux préparatoires appropriés avaient déjà été
effectués, des progrès devaient être encore accomplis pour que cette question puisse être étudiée
comme il convient par le Quinzième Congrès. À cette fin, des recommandations et des solutions
envisageables devraient être formulées d'ici la cinquante-septième session du Conseil exécutif
(en 2005), afin d'assurer aux Membres (qui devraient pouvoir participer au processus, par exemple
à l'occasion des sessions des conseils régionaux) des débats et une communication de qualité et
de faire en sorte que les propositions qui nécessiteront une décision du Quinzième Congrès soient
suffisamment «mûres» lorsque se tiendra la cinquante-huitième session du Conseil exécutif
(en 2006), c'est-à-dire la session du Conseil précédant le Quinzième Congrès.
15.1.7
À la demande du Conseil exécutif, le Conseil régional a pris connaissance des
informations et des documents relatifs aux travaux effectués par l'Équipe spéciale du Conseil
exécutif chargée d'étudier les éventuelles modifications à apporter à la Convention de l'OMM. Il a
félicité le président de cette équipe pour les propositions formulées et a fait part de son opinion sur
la question.
15.1.8
Le Conseil régional a reconnu qu'il était nécessaire de réviser la Convention de l'OMM
afin de tenir compte des changements survenus depuis cinquante ans, notamment pour ce qui
concerne la question du climat, la prévention des catastrophes naturelles et l'atténuation de leurs
effets et la contribution à la mise en œuvre d'un développement durable.
15.1.9
Le Conseil exécutif a estimé que, puisque le processus de ratification par les Membres
qui sont des États des modifications apportées à la Convention pourrait nécessiter une procédure
complète et détaillée de la part de nombreux Membres qui sont des États, les modifications
envisagées ne devraient pas impliquer de nouvelles obligations pour les Membres. Il a donc
proposé que le Quinzième Congrès adopte les modifications envisagées conformément aux
dispositions de l'alinéa c de l'article 28 de la Convention.
15.1.10
Le Conseil régional est convenu de la nécessité de doter la Convention d'un nouveau
préambule, de façon à définir clairement le champ d'action de l'Organisation. Il est aussi convenu
de considérer la Déclaration de Genève comme le point de départ tout indiqué pour rédiger ce
nouveau préambule, le texte de cette déclaration ayant été adopté à l'unanimité par le Treizième
Congrès en 1999. Il a en outre estimé que le nouveau préambule devrait être le meilleur moyen
d'intégrer la terminologie et la réflexion voulues dans la Convention.
15.1.11
Le Conseil régional a estimé que le nouveau préambule proposé par l'Équipe spéciale
était, dans l'ensemble, recevable. Certains Membres ont cependant proposé de le rendre plus
concis.
15.1.12
Le Conseil régional a noté que la possibilité d'adopter des protocoles à la Convention
ne devrait nullement contraindre les Membres de l'OMM à devenir des Parties à ces protocoles. Il
a également noté que, par la suite, pour chaque protocole, les Membres devraient décider si le
texte en question entraîne de nouvelles obligations et si, par conséquent, il devrait être ratifié ou
simplement adopté par le Congrès. Il a estimé qu'il importait de réunir des documents de référence
supplémentaires (des protocoles en vigueur dans d'autres organisations similaires, par exemple)
ainsi que des projets d'énoncés types de protocoles relatifs à des questions présentant un intérêt
pour l'OMM, afin de pouvoir procéder à leur examen approfondi et évaluer ainsi les incidences
éventuelles de tels protocoles.
15.1.13
Le Conseil régional a de plus demandé qu'il soit procédé à une étude approfondie des
critères à appliquer au système de protocoles, en vue de l'introduction de nouveaux sujets avant la
décision du Congrès à cet égard. Il a estimé que le projet de résolution que le Conseil exécutif
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présentera au Quinzième Congrès devrait rendre compte des résultats de cette étude ainsi que
des perfectionnements éventuels apportés aux propositions de l'Équipe spéciale.
15.1.14
À propos du mode de fonctionnement de l'OMM, le Conseil régional a estimé que des
progrès tangibles pouvaient être accomplis, en particulier par le biais d'une amélioration des
méthodes de traitement des questions d'ordre transsectoriel – notamment grâce à une gestion
matricielle – et de mesures diverses qui ont été envisagées pour améliorer le fonctionnement des
organes constituants. Il a examiné le degré de priorité des domaines d'intérêt recensés par le
Groupe d'action du Conseil exécutif en faveur du renforcement de l'OMM et a été d'avis que son
propre mode de fonctionnement durant les sessions et les intersessions devrait être examiné et
amélioré; il a demandé à ses Membres d'apporter leur contribution à cet égard. Il a de plus estimé
qu'il conviendrait de prêter une attention particulière à des questions telles que la création des
centres climatologiques régionaux (CCR) et la réorganisation des commissions techniques en vue
de mettre en avant l'importance des services ou applications météorologiques destinés au public.
15.1.15
Il faudrait également envisager la meilleure façon pour les Membres, les organes
constituants et le Secrétariat de coordonner leurs actions pour la diffusion des informations
appropriées, notamment auprès du grand public et des médias, à propos de questions présentant
un intérêt comme la prévention des catastrophes naturelles, l'atténuation de leurs incidences, les
changements climatiques et les ressources en eau.
15.1.16
Le Conseil régional a donc prié instamment ses Membres de participer aux débats sur
les questions pertinentes, dans le cadre de leur contribution aux activités des divers programmes
de l'OMM. Il a demandé à son président de veiller à ce qu'on tienne dûment compte à cet égard
des vues exprimées par la Région.
Conseil régional IV (Amérique du Nord, Amérique centrale et Caraïbes)
Quatorzième session, San José, Costa Rica, 5-15 avril 2005
15.

Questions d'actualité et défis à relever

15.1

Évolution du rôle de l'OMM

[…]
15.1.7
À la demande du Conseil exécutif, le Conseil régional a pris connaissance des
informations et des documents relatifs aux travaux effectués par l'Équipe spéciale du Conseil
exécutif chargée d'étudier les éventuelles modifications à apporter à la Convention de l'OMM. Il a
félicité le président de cette équipe pour les propositions formulées et a fait part de son opinion sur
la question.
15.1.8
Le Conseil régional a appuyé la recommandation de l'Equipe spéciale selon laquelle le
préambule de la Convention devrait être modifié pour clarifier les buts de l'Organisation et tenir
compte de l'évolution qui a eu lieu au cours des cinquante dernières années, notamment en ce qui
concerne la question du climat, la prévention des catastrophes naturelles et l'atténuation de leurs
effets et la contribution à la mise en œuvre d'un développement durable. Il a noté à ce propos que
la Déclaration de Genève pourrait être un bon point de départ pour rédiger le nouveau préambule
du fait que cette déclaration a été adoptée à l'unanimité par le Treizième Congrès, en 1999. Le
Conseil régional a noté que si l'idée de rédiger un nouveau préambule était acceptée, ce serait
l'occasion d'introduire dans la Convention un certain nombre de faits nouveaux, d'idées clés et de
termes jugés pertinents.
15.1.9
Le Conseil régional a estimé que l'adoption de protocoles était une option et que les
Membres devraient décider de la portée et des incidences de chaque protocole. Il a estimé qu'il
importait de réunir des documents de référence supplémentaires (des protocoles en vigueur dans
d'autres organisations similaires, par exemple) ainsi que des projets d'énoncés types de protocoles
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relatifs à des questions présentant un intérêt pour l'OMM, afin de pouvoir procéder à leur examen
approfondi et évaluer ainsi les incidences éventuelles de tels protocoles.
15.1.10

Le Conseil régional a également demandé qu'il soit procédé à une étude approfondie
des critères à appliquer pour l'introduction de nouveaux sujets dans le cadre d'un
système de protocoles et des incidences possibles d'un tel système .

Conseil régional VI (Europe)
Quatorzième session, Heidelberg, Allemagne, 7-15 septembre 2005
15.

Questions d'actualité et défis à relever

15.1

Évolution du rôle de l'OMM

15.1.1
Le Conseil régional a noté que, à sa cinquante-sixième session, le Conseil exécutif
avait abordé ce point, comme le Quatorzième Congrès l'avait fait auparavant, et que son examen
avait porté sur les domaines d'intérêt suivants:
-

L'OMM et son environnement;
Les compétences de l'OMM;
La Convention de l'OMM;
Le mode de fonctionnement de l'OMM;
La structure de l'OMM.

[…]
15.1.10
Le Conseil régional a noté que le Conseil exécutif avait décidé de reconduire son
Équipe spéciale chargée d'étudier les éventuelles modifications à apporter à la Convention de
l'OMM (résolution 19 (EC-LVII)) et de créer un Groupe de travail sur l'évolution des SMHN et de
l'OMM (résolution 21 (EC-LVII)). A propos des travaux de ces deux organes, il a été suggéré que
les opinions pertinentes exprimées au cours de la session soient prises en considération.
15.1.11
Le Conseil régional a félicité le président de l'Équipe spéciale du Conseil exécutif
chargée d'étudier les éventuelles modifications à apporter à la Convention de l'OMM. Il a appuyé
la recommandation de l'Équipe spéciale selon laquelle le préambule de la Convention devrait être
modifié pour clarifier les buts de l'Organisation et tenir compte de l'évolution qui a eu lieu au cours
des cinquante dernières années, notamment en ce qui concerne la question du climat, la
prévention des catastrophes naturelles et l'atténuation de leurs effets et la contribution à la mise en
œuvre d'un développement durable. Il a noté à ce propos que la Déclaration de Genève pourrait
être un bon point de départ pour rédiger le nouveau préambule du fait que cette déclaration a été
adoptée à l'unanimité par le Treizième Congrès, en 1999. Le Conseil régional a noté que si un
nouveau préambule était accepté, il constituerait un moyen de recentrer l'Organisation tout en
introduisant un certain nombre de faits nouveaux, d'idées clés et de termes pertinents dans la
Convention.
15.1.12
Le Conseil régional a estimé que l'adoption de protocoles était une option et que les
Membres devraient décider de la portée et des incidences de chaque protocole. Il a souligné qu'il
était important de veiller à ce que les protocoles présentent un intérêt pour tous les Membres. Le
Conseil a proposé qu'on envisage d'élaborer un protocole concernant le Système mondial
d'observation, qui pourrait éventuellement être adopté lors du Quinzième Congrès. Un tel
protocole permettrait d'accorder plus facilement un appui politique, financier et autre aux activités
de l'OMM et des SMHN.
15.1.13
Le Conseil régional a affirmé qu'il faut tenir dûment compte, dans les débats à ce
propos, des niveaux très divers de développement des Membres et de leurs SMHN.
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15.1.14
Le Conseil régional a donc prié instamment ses Membres de participer aux débats sur
les questions pertinentes, dans le cadre de leur contribution aux activités des divers programmes
de l'OMM. Il a demandé que son président veille à ce que l'on tienne dûment compte à cet égard
des vues exprimées par la Région.
Conseil régional V (Pacifique Sud-Ouest)
Quatorzième session, Adélaide, Australie, 9-16 mai 2006
15.4

Évolution de l'OMM et des SMHN: aspects régionaux

Modifications éventuelles à apporter à la Convention de l'OMM
•

15.4.9 Le Conseil régional a félicité le président de l'Équipe spéciale du Conseil exécutif
chargée d'étudier les éventuelles modifications à apporter à la Convention de l'OMM de la
tâche qu'il a accomplie et a pris connaissance de son rapport. Il s'attend que cette question
fasse l'objet d'un débat approfondi à la cinquante-huitième session du Conseil exécutif, en juin
2006.

•
•
• Conseil régional III (Amérique du Sud)
• Quatorzième session, Lima, Pérou, 7-13 septembre 2006
•
• 15.
Questions d'actualité et défis à relever
•
• Autres considérations
•
[…]
•
• 15.1.12 Le Conseil a remercié le président de l'Équipe spéciale du Conseil exécutif chargée
d'étudier les éventuelles modifications à apporter à la Convention de l'OMM d'avoir mis à
disposition un rapport sur le sujet en langue espagnole. Ce rapport a été distribué à l'occasion
des sessions des autres Conseils régionaux qui ont eu lieu depuis le Quatorzième Congrès. Il
a noté que le Secrétaire général remettrait bientôt à tous les Membres un rapport détaillé
contenant une proposition de l'Equipe spéciale pour l'amendement de la Convention, rapport
qui serait soumis au Quinzième Congrès, conformément à la demande du Conseil exécutif. Le
Conseil a exhorté ses Membres à faire connaître suffisamment à l'avance leur position à
l'égard de ces modifications et notamment leurs prescriptions juridiques nationales concernant
l'amendement proposé.
•
•
• Conseil régional I (Afrique)
• Quatorzième session, Ouagadougou, Burkina Faso, 14-23 février 2007
•
• 16.6
Évolution de l'OMM et des SMHN: aspects régionaux
•
[…]
•
16.6.XX Le Conseil a pris note avec satisfaction du rapport et des recommandations concernant
l'amendement au préambule de la Convention de l'OMM soumis par le président de l'Équipe
spéciale du Conseil exécutif chargée d'étudier les éventuelles modifications à apporter à la
Convention de l'OMM. Il a noté qu'à la demande du Conseil exécutif la proposition de l'Équipe
spéciale serait examinée par le Quinzième Congrès dans le cadre du rapport du Secrétaire
général, qui fait l'objet du point 11.2(1), lequel porte sur divers aspects de la question, notamment
une analyse des risques et des avantages éventuels, et des renseignements sur la procédure
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d'amendement de la Convention. Le Conseil a par ailleurs noté que la proposition d'amendement
au préambule de la Convention faite par l'Allemagne était soumise au titre du point 11.2(3) de
l'ordre du jour du Quinzième Congrès. Il a en outre pris note de l'avis exprimé par les États-Unis
d'Amérique, qui craignent que l'amendement ne soit pas d'un grand intérêt et qui estiment que la
meilleure façon pour l'OMM de mettre en avant son rôle et sa position est de faire en sorte que ses
Membres retirent des bénéfices concrets des programmes que l'Organisation met en œuvre à
cette fin.
16.6.XX Le Conseil a estimé que les propositions d'amendement au préambule de la
Convention traduisent dans une large mesure l'évolution du rôle de l'OMM au cours des
50 dernières années et qu'il convient d'ajouter «la lutte contre la pauvreté» à la liste des activités
énumérées sous le «Réaffirmant». Il a exhorté ses Membres à consulter leurs gouvernements
respectifs pour connaître leur position à l'égard de ces modifications et notamment leurs
prescriptions juridiques nationales concernant l'amendement proposé.
______________

POINT 11.2 – QUESTIONS RELATIVES À LA CONVENTION
L’EMBLÈME ET LE DRAPEAU DE L’OMM
Cg-XV/Rep. 11.2(2)
RAPPORT D'ACTIVITÉ
1.
L’emblème de l’OMM a été adopté lors d’un vote par correspondance en 1955. Mis à
part la suppression par le Cinquième Congrès, en 1967, du sigle de l’Organisation en anglais et en
français, l’emblème est resté inchangé depuis lors. Celui-ci est intégré au drapeau adopté par le
Cinquième Congrès en 1967.
2.
L’éventualité d’une modification de l’emblème de l’OMM a été évoquée lors d’une
discussion, par le Quatorzième Congrès, de la stratégie générale de communication de
l’Organisation. Le Quatorzième Congrès a adopté un complément d’appellation à utiliser dans
l’ensemble de la documentation, de la correspondance et des publications de l’OMM. Depuis lors,
ce complément d’appellation est reproduit sous l’emblème actuel de l’Organisation dans la langue
de la publication voulue. À sa cinquante-sixième session, le Conseil exécutif a demandé au
Secrétaire général de consulter tous les Membres par correspondance à propos de modifications
éventuelles visant à accroître la visibilité de l’emblème de l’Organisation, notamment en employant
la couleur or pour la rose des vents et en incluant le sigle de l’Organisation dans son emblème.
3.
Conformément aux résultats de la consultation (85 % des personnes interrogées
étaient en faveur d’une modification de l’emblème et 75 % environ étaient en faveur du
changement proposé de couleur et de l’adjonction du sigle de l’Organisation dans la langue
officielle voulue) et compte tenu de la pratique adoptée par les autres institutions spécialisées de
l’ONU, le Conseil exécutif, à sa cinquante-septième session, a adopté la résolution 20 dans
laquelle il recommandait au Quinzième Congrès la modification de l’emblème et l’emploi du nouvel
emblème dans le drapeau de l’OMM.
4.
Lorsqu’il a étudié ces propositions, le Conseil exécutif, notant que l’emploi de
l’emblème de l’OMM était de plus en plus sollicité, a recommandé l’adoption de directives précises
concernant l’utilisation de celui-ci, qui viendraient en complément de la protection juridique du nom
et de l’emblème recommandée par le Comité exécutif à sa dixième session, dans sa
résolution 2 (EC-X). En ce qui concerne le drapeau, le Conseil exécutif a également recommandé
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que le code du drapeau et les règlements d’application de celui-ci, adoptés par le Secrétaire
général en 1968 sur la base du code du drapeau des Nations Unies, soient conservés.
5.

Le motif proposé de l’emblème est reproduit à l’appendice B du présent document.
___________

POINT 11.2 – QUESTIONS RELATIVES À LA CONVENTION
PROPOSITION DE MODIFICATION AU PRÉAMBULE
Cg-XV/Rep. 11.2(3)
RAPPORT D'ACTIVITÉ
PRÉSENTÉ À LA CINQUANTE-HUITIÈME SESSION DU CONSEIL EXÉCUTIF PAR
L’ÉQUIPE SPÉCIALE CHARGÉE D'ÉTUDIER LES ÉVENTUELLES MODIFICATIONS
À APPORTER À LA CONVENTION DE L'OMM
(Extrait du document du Conseil exécutif EC-LVIII/Doc. 10.2(1))
Rapport sur les travaux déjà entrepris
1.
Compte tenu des délibérations du Treizième Congrès (1999), le Conseil exécutif, à sa
cinquante-troisième session (2001), a créé une Équipe spéciale chargée d'étudier les éventuelles
modifications à apporter à la Convention de l'OMM.
2.
Lors de ses travaux, l'Équipe spéciale a pris en considération les lacunes présentées
par la situation actuelle, découlant du fait que, au moment de la création de l'OMM, la Convention
ne pouvait pas tenir compte explicitement de questions telles que le développement durable,
l'environnement, le climat, la prévention des catastrophes à l'échelle nationale, le renforcement
des capacités et la possibilité de fournir des services météorologiques et hydrologiques également
par l'intermédiaire d'organismes privés. Il a été souligné que l'inclusion des thèmes mentionnés
ci-dessus dans la Convention aiderait à valoriser l'image des Services météorologiques nationaux
(SMN), des sciences de la météorologie et de l'hydrologie et de l'OMM dans les pays Membres et
sur le plan international. Ce serait un moyen pour les Membres de confirmer que l'OMM agit déjà
dans ces domaines et cela aiderait les SMHN à convaincre les décideurs nationaux que l'OMM est
l'organisation internationale compétente en la matière.
3.
Le Quatorzième Congrès (2003) a examiné la question dans le cadre d'une proposition
qui lui avait été soumise. Il a estimé qu'il était nécessaire de l'étudier plus avant et a donc prié le
Conseil exécutif d'établir un groupe de travail ad hoc, dont la tâche devrait être achevée à temps
pour permettre au Quinzième Congrès d'examiner la question. En conséquence, le Quatorzième
Congrès a adopté la résolution 40 (Cg-XIV) – Questions relatives à la Convention de l'OMM.
4.
Le Conseil exécutif a décidé, à sa cinquante-sixième session (2004), de reconduire
l'Équipe spéciale chargée d'étudier les éventuelles modifications à apporter à la Convention de
l'OMM et de lui confier le mandat suivant: examiner le travail déjà accompli concernant les
éventuels changements à apporter à la Convention et aux règlements de l'OMM, et étudier les
modifications éventuelles à apporter, y compris la possibilité d'adopter des protocoles. Il s'agirait
de prévoir suffisamment de temps pour la réflexion et pour un échange de vues avec les Membres,
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notamment à l'occasion des sessions des conseils régionaux, le but étant que les propositions qui
appelleront une décision de la part du Quinzième Congrès soient suffisamment «mûres» d'ici la
cinquante-huitième session du Conseil exécutif. Le Conseil régional II (Asie), à sa treizième
session (Hong Kong, Chine, décembre 2004), le Conseil régional IV (Amérique du Nord, Amérique
centrale et Caraïbes) à sa quatorzième session (Costa Rica, avril 2005), le Conseil régional VI
(Europe) à sa quatorzième session (Allemagne, septembre 2005) et le Conseil régional V
(Pacifique Sud-Ouest) à sa quatorzième session (Australie, mai 2006) se sont penchés sur la
question.
5.
À sa cinquante-septième session (2005), le Conseil exécutif a décidé que la
composition de l'Équipe spéciale serait étoffée afin d'assurer la représentation de Membres
provenant d'autres Régions de l'OMM. Il a estimé qu'il était nécessaire de rehausser l'image de
l'OMM et opportun d'actualiser la Convention de l'Organisation, mais qu'il fallait faire preuve de
prudence en ce qui concerne en particulier la proposition d'adopter des protocoles à la Convention,
de tels protocoles risquant d'entraîner de nouveaux engagements financiers. Le Conseil, ayant
examiné les objectifs précis de l'adoption d'un nouveau préambule à la Convention, a souligné la
nécessité de rédiger celui-ci de façon à ne pas donner l'impression d'une tentative d'élargir ainsi le
mandat de l'OMM.

6.

Le 27 octobre 2005, le Secrétaire général a envoyé une lettre à tous les Membres de
l'OMM pour les inviter à communiquer leurs observations au sujet des propositions de l'Équipe
spéciale visant à modifier le préambule et à ajouter un article sur les protocoles. L'Équipe spéciale
a étudié les observations des Membres ainsi que les commentaires qui avaient été formulés lors
des sessions des conseils exécutifs.
Évaluation de l'Équipe spéciale
Protocoles
7.
Quelques juristes ont fait valoir auprès de l'Équipe spéciale que l'adoption de
protocoles ou d'instruments juridiques analogues était possible en vertu de l'actuelle Convention
même s'il n'en est pas fait expressément référence dans le texte de celle-ci.
Préambule
8.
Le préambule devrait être actualisé, mais il faut veiller à ce qu'il soit nettement plus
court que celui de la Déclaration de Genève de 1999. Par ailleurs, le nouveau préambule ne doit
en aucun cas comporter de nouvelles obligations pour les Membres de l'OMM.
9.
Pour la modification proposée, l'alinéa c de l'article 28 s'appliquerait et l'amendement
entrerait en vigueur après avoir été approuvé en Congrès par les deux tiers des Membres qui sont
des États.
10.
L'Équipe spéciale a relevé que, même si l'amendement devait entrer en vigueur sur
décision du Congrès, certains Membres pourraient avoir des exigences supplémentaires sur le
plan national, notamment en ce qui concerne l'instrument de ratification de l'amendement.
11.
Une autre solution consisterait à conserver la Convention dans son texte actuel, sans
apporter aucune modification, et à adopter une version révisée de la Déclaration de Genève
de 1999.
Proposition de l'Équipe spéciale
12.
Après avoir étudié les options énumérées ci-dessus, le président de l'Équipe spéciale
présente la proposition d'amendement du préambule de la Convention de l'OMM.
____________
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POINT 11.2 – QUESTIONS CONCERNANT LA CONVENTION
Cg-XV/Rep. 11.2(4)
RAPPORT D'ACTIVITÉ
EXTRAIT D'UNE LETTRE DU REPRÉSENTANT PERMANENT DE LA LITUANIE
AUPRÈS DE l'OMM DATÉE DU 15 MARS 2007
Nous sommes tout à fait favorables au projet de remplacement du préambule original de la
Convention par un nouveau texte plus étoffé, qui fait ressortir les résultats obtenus par l'OMM
depuis sa création en 1950. Toutefois, pour louable que soit cette entreprise, nous souhaiterions
mettre en garde l'Organisation contre le risque de sortir du cadre de la mission qui lui est propre, à
savoir «le temps, le climat et l'eau». Le premier paragraphe du projet de nouveau texte fait
référence entre autres à «la nécessité … de réduire les pertes en vies humaines et les dommages
causés par les catastrophes naturelles et autres phénomènes extrêmes …». Ce libellé peut faire
penser que l'OMM s'occupe ou est censée s'occuper de catastrophes autres que celles d'origine
naturelle. Par ailleurs, certains phénomènes naturels ne relèvent absolument pas du mandat de
l'OMM, par exemple la sismologie et la vulcanologie, sans parler des catastrophes d'origine
humaine telles que les guerres et autres conflits. Nous proposons par conséquent de remplacer
les mots «et autres phénomènes extrêmes» par l'expression «liées au temps, au climat et à l'eau».
Le paragraphe en question serait donc libellé comme suit [Le texte nouveau est souligné et le texte
à supprimer est biffé]:
«Considérant la nécessité d'œuvrer, à l'échelle mondiale, régionale et nationale, en
faveur du développement durable, du progrès social et de l'essor des économies
nationales, de réduire les pertes en vies humaines et les dommages causés par les
catastrophes naturelles et autres phénomènes extrêmesliées au temps, au climat et à
l'eau et d'assurer la protection de l'environnement et du climat mondial dans l'intérêt
des générations présentes et futures;»
____________
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POINT 11.3 – RÉVISION DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL
Cg-XV/Rep. 11.3(1)
RAPPORT D'ACTIVITÉ
RAPPEL DES FAITS
Révision du Règlement général
1.
En 1991, le Onzième Congrès a adopté la résolution 37 — Suspension de Membres
ayant manqué à leurs obligations financières, qui implique notamment que les nationaux ou les
représentants des Membres ayant des arriérés de contributions ne peuvent être désignés comme
candidats à l’élection de membres du bureau d’organes constituants ou de membres du Conseil
exécutif. En 1995, le Douzième Congrès a demandé au Secrétaire général de faire en sorte que
les Membres concernés soient prévenus suffisamment à l’avance pour qu’ils puissent régulariser
leur situation et participer à l’élection par correspondance destinée à pourvoir le poste vacant.
Cette notification devait être faite aux Membres 45 jours au moins avant l’envoi de l’invitation à
désigner des candidats. C’est dans ce contexte que les règles 15 et 16 du Règlement général ont
été modifiées et que la période prévue pour la tenue d’élections par correspondance a été étendue
de 180 à 225 jours. Ainsi, dans le cas d’une élection par correspondance, la vacance doit être
notifiée au Secrétaire général 225 jours au moins avant la prochaine session ordinaire de l’organe
constituant concerné, faute de quoi l’élection devra avoir lieu pendant la session.
2.
Depuis lors, les délais applicables et la procédure à suivre pour l’élection par
correspondance du Troisième Vice-Président de l’Organisation et du président ou du
vice-président d’un conseil régional ou d’une commission s’établissent comme décrit ci-dessous.
3.
En cas de vacance du poste de Troisième Vice-Président de l’Organisation ou de
vice-président d’un conseil régional ou d’une commission, le Secrétariat envoie une lettre au
président concerné pour qu’il approuve la tenue de l’élection par correspondance, conformément
aux dispositions de la règle 15 du Règlement général. Lorsqu’il s’agit du poste de président d’un
conseil régional ou d’une commission, c’est le Président de l’OMM qui doit approuver la tenue de
l’élection, conformément à la règle 16. Il faut compter au moins dix jours pour cette démarche. Une
fois que le président concerné a donné son approbation, le Secrétariat envoie une lettre aux
Membres ayant des arriérés de contributions pour leur demander de régulariser leur situation afin
de pouvoir présenter à l’élection l’un de leurs nationaux ou représentants. Un délai de 45 jours doit
être respecté après l’envoi de cette notification. À l’expiration de ce délai, une lettre est envoyée à
tous les Membres de l’organe constituant concerné leur demandant de désigner leurs candidats
dans les 45 jours qui suivent (règle 91). Il faut ensuite demander aux candidats désignés de
confirmer dans un délai de 30 jours qu’ils sont disposés à figurer parmi les candidats à l’élection
(règle 92). Enfin, les Membres reçoivent une lettre les invitant à voter de manière à ce que le
Secrétaire général reçoive le bulletin de vote dans les 90 jours suivant la date d’envoi de l’invitation
(règle 71). La procédure de vote par correspondance s’étend ainsi sur une période de 225 jours
environ.
4.
Depuis 1995, aucun des pays Membres concernés n’a jamais payé ses arriérés de
contributions au cours de la période de 45 jours prévue à cet effet par le Douzième Congrès. Il est
donc proposé de réduire la durée de la procédure d’élection par correspondance en supprimant ce
délai de 45 jours.
5.
De plus, la durée des étapes suivantes pourrait être raccourcie en tirant parti des
nouveaux moyens de communication. À cet égard, il est proposé de ramener de 45, 30 et 90 jours
à 30, 20 et 60 jours, respectivement, les périodes figurant dans les règles 91, 92 et 71 du
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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.
6.
La période requise pour la tenue d’une élection par correspondance pourrait ainsi être
ramenée de 225 à 130 jours, y compris les dix jours supplémentaires nécessaires pour le
traitement par le Secrétariat. Les règles correspondantes du Règlement général devraient être
modifiées en conséquence.
7.
Le tableau suivant résume la procédure actuellement en vigueur et la procédure qu’il
est proposé d’adopter pour l’élection par correspondance du Troisième Vice-Président de
l’Organisation et du président ou du vice-président d’un conseil régional ou d’une commission.

Approbation par le
président de l’organe
constituant concerné
Lettre aux Membres ayant
des arriérés de
contributions
Lettre demandant aux
Membres de désigner des
candidats
Lettre demandant aux
candidats de confirmer
qu’ils sont disposés à
figurer parmi les
candidats à l’élection
Lettre demandant aux
Membres de voter
Traitement par le
Secrétariat
Total

Dispositions
applicables
Règle 15 ou 16

Délais en
vigueur
10 jours

Délais proposés

Paragraphe
11.3.4 (Cg-XII)

45 jours

Supprimé

Règle 91

45 jours

30 jours

Règle 92

30 jours

20 jours

Règle 71

90 jours
(s’il n’y a qu’un
seul candidat, il
est déclaré élu)
0 jour

60 jours

225 jours

130 jours

Règles 15 et 16

______________

10 jours

10 jours
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POINT 11.4 – EXAMEN DES RÉSOLUTIONS ANTÉRIEURES DU CONGRÈS
Cg-XV/Rep. 11.4
RAPPORT D'ACTIVITÉ
RAPPEL DES FAITS
Examen des résolutions antérieures du Congrès
1.
Selon les dispositions de l'alinéa 17 de la règle 135 du Règlement général, l'ordre du
jour du Congrès devrait normalement comprendre un point concernant l'«examen des résolutions
antérieures du Congrès». Le dernier de ces examens a été effectué par le Congrès à sa
quatorzième session, en mai 2003.
2.
Le Congrès a toujours estimé qu'il fallait limiter au maximum le nombre de résolutions
antérieures maintenues en vigueur afin d'éviter une accumulation de résolutions formulées par les
Congrès précédents, dont certaines sont devenues superflues, tandis que d'autres ont été
remplacées par des décisions nouvelles.
3.
S'agissant de la méthode suivie par le Congrès pour décider du sort des résolutions
considérées, il est d'usage d'inviter chacun des comités de travail à examiner les résolutions se
rapportant aux points de l'ordre du jour relevant de sa compétence et à présenter dans son rapport
à l'assemblée plénière, pour chaque point de l'ordre du jour, les propositions concernant les
résolutions antérieures correspondantes.
4.
Toute résolution antérieure qui ne traiterait pas de questions inscrites à l'ordre du jour
de la présente session du Congrès devrait être examinée au titre du point 11.4 par le comité de
travail chargé de l'examen de ce point. Ce comité devrait préparer un rapport sur l'ensemble de la
question.
5.
À chacune de ses sessions, le Congrès adopte un certain nombre de résolutions types
qui ne sont valables que pour la période financière suivante et ne doivent être maintenues en
vigueur que jusqu'à la fin de cette période, puisqu'elles seront remplacées par de nouvelles
résolutions lors de la session suivante. Les résolutions du Quatorzième Congrès qui entrent dans
cette catégorie ne devraient, de ce fait, rester en vigueur que jusqu'au 31 décembre 2007.
6.
Pour l'aider à réexaminer celles de ses résolutions antérieures qui sont encore en
vigueur, le Congrès trouvera à l'annexe B une liste desdites résolutions, assortie de propositions
quant aux mesures qui pourraient être prises dans chaque cas.
7.
Comme le veut l'usage, le Congrès souhaitera sans doute confier à un rapporteur le
soin de procéder à un premier examen de ses résolutions antérieures encore en vigueur, de
relever les décisions du Congrès réuni en séance plénière ou en comité de travail et de lui
présenter un projet de résolution à ce sujet.
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LISTE DES RÉSOLUTIONS ANTÉRIEURES AU CONGRÈS
QUI SONT TOUJOURS EN VIGUEUR (Cg-XV)
Point de
l’ordre
du jour

Numéro
de la
résolution

3.1

2 (Cg-XIV)
3 (Cg-XIV)
4 (Cg-XIV)
7 (Cg-XIV)

3.2

9 (Cg-X)
8 (Cg-XI)

7 (Cg-XII)
8 (Cg-XIV)
9 (Cg-XIV)
10 (Cg-XIV)
11 (Cg-XIV)

8 (Cg-XIII)
9 (Cg-XIII)
3.3

29 (Cg-III)

12 (Cg-XIV)
3.4

13 (Cg-XIV)
14 (Cg-XIV)
15 (Cg-XIV)
30(Cg-V)

Intitulé de la résolution

Mesures suggérées
À maintenir en
vigueur
(jusqu’au
31/12/07)

Programme de la Veille météorologique
mondiale pour 2004-2007
Fréquences radioélectriques pour les
activités météorologiques et
environnementales connexes
Programme des instruments et des
méthodes d’observation
Programme concernant les cyclones
tropicaux
Changement climatique à l’échelle du
globe
Création d’un fonds d’affectation
spéciale de l’OMM pour les activités
consacrées au climat et à
l’environnement atmosphérique
Coordination du Programme
climatologique mondial
Groupe d’experts intergouvernemental
sur l’évolution du climat
Principes élaborés par le SMOC pour la
surveillance du climat
Système mondial d’observation du
climat
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)
Services d’information et de prévision
climatologiques (CLIPS)
Programme mondial de recherche sur
le climat
Responsabilité de l’Organisation
météorologique mondiale dans les
activités internationales concernant
l’ozone
THORPEX: Un programme mondial de
recherche atmosphérique
Programme des services
météorologiques destinés au public
Programme de météorologie agricole
Programme de météorologique
aéronautique
Unités de vitesse du vent dans les
messages météorologiques destinés

À
remplacer

X

X

X

X
X
X

X
X

X
X
X
X

X
X

X
X

X

X

X
X
X
X
X

À ne pas
maintenir
en
vigueur
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Point de
l’ordre
du jour

RAPPORTS D’ACTIVITÉ
Numéro
de la
résolution

9 (Cg-IX)
19 (Cg-XI)
16 (Cg-XIV)
3.5

19 (Cg-XII)
20 (Cg-XII)
21 (Cg-XII)
17 (Cg-XIV)

3.6

18 (Cg-XIV)
19 (Cg-XIV)

3.7

15 (Cg-V)
32 (Cg-VII)

33 (Cg-VIII)
36 (Cg-VIII)

30 (Cg-IX)
21 (Cg-XIV)
24 (Cg-XI)

24 (Cg-XII)
20 (Cg-XIV)
3.9

29 (Cg-XIV)

3.10

5 (Cg-XIV)
6 (Cg-XIV)

Intitulé de la résolution

Mesures suggérées
À maintenir en
vigueur
(jusqu’au
31/12/07)

aux échanges internationaux
Conférence des Nations Unies sur le
droit de la mer
Rassemblement et diffusion de
l’information météorologique maritime
Programme de météorologie maritime
et d’océanographie
Stratégie et plan d’action pour la
surveillance et l’évaluation des
ressources en eau de l’Afrique
Système mondial d’observation du
cycle hydrologique (WHYCOS)
Centre mondial de données sur
l’écoulement
Programme d’hydrologie et de mise en
valeur des ressources en eau
Groupe d’experts pour l’eau douce
Programme d’enseignement et de
formation professionnelle
Administration des projets d’assistance
technique
Participation des Membres de
l’Organisation météorologique mondiale
au Programme des Nations Unies pour
le développement
Coordination de la coopération
technique aux niveaux national et
régional
Coopération technique entre pays en
développement dans le domaine de la
météorologie et de l’hydrologie
opérationnelle
Recrutement d’administrateurs affectés
aux projets
Programme de l’OMM en faveur des
pays les moins avancés
Participation de l’Organisation
météorologique mondiale au
Programme des Nations Unies pour le
développement
Organisation et financement du
Programme de coopération technique
Programme de coopération volontaire
de l’OMM
Programme de prévention des
catastrophes naturelles et d’atténuation
de leurs effets
Programme spatial de l’OMM
Réunions OMM de concertation à
l’échelon le plus élevé sur des
questions relatives aux satellites

À
remplacer

À ne pas
maintenir
en
vigueur

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X

X
X
X
X
X

X

RAPPORTS D’ACTIVITÉ
Point de
l’ordre
du jour

Numéro
de la
résolution

4

18 (Cg-II)
25 (Cg-XII)

46 (Cg-XIV)
19 (Cg-XIII)
1 (Cg-XIV)
22 (Cg-XIV)
5

23 (Cg-XIV)

6

30 (Cg-XI)
25 (Cg-XIV)
26 (Cg-XIV)

7

40 (Cg-XII)

25 (Cg-XIII)
26 (Cg-XIII)
28 (Cg-XIV)

9

27 (Cg-XIV)
6 (Cg-V)
39 (Cg-VII)

32 (Cg-XIV)

33 (Cg-XIV)
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Intitulé de la résolution

Mesures suggérées
À maintenir en
vigueur
(jusqu’au
31/12/07)

Définition des guides de l’Organisation
météorologique mondiale
Utilisation des langues officielles et des
langues de travail, s’agissant en
particulier de l’arabe, du chinois et de
l’espagnol
Utilisation du portugais
Utilisation des langues officielles et des
langues de travail, s’agissant en
particulier de l’arabe et du chinois
Règlement technique de l’Organisation
météorologique mondiale
Programme des publications pour la
quatorzième période financière
Programme d’information et de
relations publiques
Développement des Services
météorologiques et hydrologiques
nationaux
Sixième Plan à long terme de l’OMM
Élaboration du septième Plan à long
terme de l’OMM
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
Échange de données et produits
hydrologiques
Rôle et fonctionnement des Services
météorologiques nationaux
Rôle et fonctionnement des Services
météorologiques et hydrologiques
nationaux
Gestion de la qualité
Relations avec l’Organisation des
Nations Unies et les autres
organisations internationales
Invitation du Conseil des Nations Unies
pour la Namibie et des mouvements de
libération nationale aux réunions de
l’OMM
Accord entre la Commission
préparatoire de l’Organisation du Traité
d’interdiction complète des essais
nucléaires et l’Organisation
météorologique mondiale
Égalité des chances pour les hommes

À
remplacer

À ne pas
maintenir
en
vigueur

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X

X
X

X

X
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Point de
l’ordre
du jour

RAPPORTS D’ACTIVITÉ
Numéro
de la
résolution

34 (Cg-XIV)
10

29 (Cg-X)
31 (Cg-X)
35 (Cg-XII)
28 (Cg-XIII)
35 (Cg-XIV)
31 (Cg-XIII)
36 (Cg-XIV)
37 (Cg-XIV)
30 (Cg-XIV)

11

31 (Cg-XIV)
38 (Cg-XIV)
48 (Cg-XIV)
48 (Cg-VIII)
3 (Cg-III)
4 (Cg-III)
37 (Cg-XI)
45 (Cg-XIV)
36 (Cg-XIII)
37 (Cg-XIII)
24 (Cg-XIV)
39 (Cg-XIV)
40 (Cg-XIV)
41 (Cg-XIV)

Intitulé de la résolution

Mesures suggérées
À maintenir en
vigueur
(jusqu’au
31/12/07)

et les femmes s’agissant de la
participation aux activités
météorologiques et hydrologiques
Organisation d’une troisième Année
polaire internationale en 2007/08
Comité consultatif pour les questions
financières
Système d’incitation au prompt
versement des contributions
Règlement des arriérés de
contributions échues depuis longtemps
Montant maximal des dépenses pour la
treizième période financière
Établissement du Règlement financier
de l’Organisation météorologique
mondiale
Autorisation d’emprunt à court terme
Fixation des contributions
proportionnelles des Membres pour la
quatorzième période financière
Réexamen du fonds de roulement
Montant maximal des dépenses pour la
quatorzième période financière
Budgétisation axée sur les résultats
Contrat du Secrétaire général
Hommage au Secrétaire général
Fonds de l’OMI
Mise en application d’amendements à
la Convention
Soumission par le Conseil exécutif de
propositions d’amendements à la
Convention
Suspension de Membres ayant manqué
à leurs obligations financières
Amendement au Règlement général –
Traduction du terme «Regional
Association»
Amendements au Règlement général –
Limitation du nombre de mandats du
Secrétaire général
Mandat des commissions techniques
Un complément d’appellation pour
l’OMM
Amendements à apporter à l’alinéa c)
de l’article 13 de la Convention
Questions relatives à la Convention de
l’OMM
Modification de la Convention –
Traduction du terme «Regional
Association»

À
remplacer

À ne pas
maintenir
en
vigueur

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

RAPPORTS D’ACTIVITÉ
Point de
l’ordre
du jour

Numéro
de la
résolution

42 (Cg-XIV)
43 (Cg-XIV)
44 (Cg-XIV)
47 (Cg-XIV)

Intitulé de la résolution
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Mesures suggérées
À maintenir en
vigueur
(jusqu’au
31/12/07)

Modification de l’annexe II du
Règlement général de l’OMM
Amendement de l’alinéa a) de la
règle 85 du Règlement général
Application des règles 177 et 194 du
Règlement général
Examen des résolutions antérieures du
Congrès

À
remplacer

À ne pas
maintenir
en
vigueur

X
X
X
X

______________

POINT 11.5 – DEMANDES D’ADHÉSION À L’ORGANISATION
Cg-XV/Rep. 11.5
RAPPORT D'ACTIVITÉ
RAPPEL DES FAITS
Demandes d'adhésion à l'Organisation
1.
Après la déclaration d'indépendance du Monténégro, le 3 juin 2006, le Président de la
République de Serbie a informé le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies que son
pays continuait d'assumer la qualité d'État Membre de la Serbie-et-Monténégro auprès de l'ONU et
de tous les organes et institutions du système des Nations Unies.
L'Organisation des
Nations Unies a confirmé l'appartenance de ce pays le 6 juin 2006. Depuis, la République de
Serbie continue l'adhésion de l'ex-République de Serbie-et-Monténégro auprès des institutions
spécialisées du système des Nations Unies, y compris l'OMM.
2.
La République du Monténégro a été admise à l'Organisation des Nations Unies le
28 juin 2006 en vertu de la résolution 60/264 – Admission de la République du Monténégro à
l'Organisation des Nations Unies. Le 26 janvier 2007, la mission permanente des États-Unis
d'Amérique auprès de l'Office des Nations Unies et d'autres organisations internationales à
Genève a informé le Secrétaire général de l'OMM que la République du Monténégro avait déposé
un instrument d'adhésion à la Convention de l'Organisation météorologique mondiale le
6 décembre 2006, conformément aux articles 3 b) et 33 de la Convention. En conséquence, ce
pays est devenu Membre de l'Organisation le 5 janvier 2007, en conformité avec l'article 35 de la
Convention.
3.
Au 31 janvier 2007, l'Organisation comptait 188 Membres, dont 182 États Membres et
6 Territoires Membres.
______________

